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_VUE D ’ E N S E M B L E D U F ONDS DE LA RADIODIFFUSION
E T DES NOUVEAUX MÉDIAS DE BELL
OBJECTIFS
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.
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ADMISSIBILITE DES DEMANDEURS
• 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.

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 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.

PARTICIPATION FINANCIÈRE PROGRAMME DE PRODUCTION
• 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 DÉVELOPPEMENT
• 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.

DATES LIMITES POUR DÉPOSER UNE DEMANDE
1er février, 1er mai, 1er octobre

ADMINISTRATION
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell est 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.

-MESSAGES DU PRÉSIDENT
ET DU VICE-PRÉSIDENT
Au cours des neuf dernières années,
le Fonds de la radiodiffusion et des
nouveaux médias de Bell a aidé les
producteurs canadiens d’émissions
de télévision et de nouveaux
médias à améliorer la qualité et
l’efﬁcacité des nouveaux médias
liés à des émissions de télévision
et à promouvoir la synergie entre
les diffuseurs et les producteurs de
nouveaux médias. Le Fonds Bell a
encouragé le développement de l’expertise en matière
de nouveaux médias en consacrant 46 millions de dollars à
460 projets.
Le Fonds Bell réalise tout cela en soutenant des projets
interactifs – sites web, activités mobiles, TVI - ainsi que la
production d’émissions de télévision, le développement de
projets, la recherche, l’amélioration des compétences, le partage
des connaissances, la commercialisation et la résolution de
problèmes de l’industrie.
Les percées incessantes de la technologie et l’adoption par
les consommateurs des nouvelles plateformes continuent à
représenter un déﬁ pour les industries de la radiodiffusion
et des nouveaux médias, alors que les appareils portatifs
comme le iPod de Apple diffusent maintenant non seulement
de la musique, mais aussi des émissions de télévision et que les
téléphones cellulaires ressemblent de plus en plus à de petits
téléviseurs portatifs.
Le Fonds Bell s’efforce d’être un partenaire dynamique du
développement rapide des divers secteurs en encourageant les
sociétés de production canadiennes à ne pas se contenter de
réagir aux tendances globales, mais plutôt à se démarquer et à
devenir des chefs de ﬁle en cette matière.
Les clients et les auditoires demeurent la priorité des dirigeants
et du personnel du Fonds Bell. Nous espérons continuer à
soutenir les producteurs de télévision et de nouveaux médias
et à leur assurer une collaboration qui réponde vraiment
à leurs besoins et à leurs désirs.

Paul Hoffert
Président

Les nouveaux médias ont gagné l’intérêt qu’ils méritent de la part des
radiodiffuseurs traditionnels qui ont rallié, avec moins de réserves, la
« révolution » et qui explorent les possibilités des nouvelles plateformes
de distribution. Les retombées culturelles et économiques de ces
nouvelles plateformes sont à l’origine d’un intérêt sans précédent à
l’égard du contenu destiné aux plateformes multiples. Old Habits, New
Technology – The Digital Partnership, le document publié à la suite de
la table ronde du Fonds Bell réunissant producteurs et radiodiffuseurs,
a fait ressortir diverses façons de mesurer le succès et a insisté sur
l’importance d’une vision cohérente du contenu destiné à être diffusé
sur des plateformes multiples intégrées.
Le rôle prépondérant du Canada en matière de production pour la
télévision et les plateformes multiples est reconnu dans le monde entier
grâce aux prix d’excellence internationaux décernés à de nombreux
projets du Fonds Bell, aux nouvelles occasions d’affaires qui s’offrent à
nos producteurs expérimentés et concurrentiels, à la visibilité accrue
des projets du Fonds Bell et à l’accession à de nouvelles sources de
ﬁnancement ainsi qu’à des coproductions internationales. Le Fonds
Bell accorde la priorité à la promotion des réussites et au partage des
connaissances. On peut voir les meilleures productions du Fonds Bell tous
les mois dans Canadian New Media News et sur sympatico.msn.ca. On
a produit des capsules promotionnelles qui seront diffusées à l’échelle
nationale en 2007, soulignant le 10ième anniversaire du Fonds Bell. Des
représentants du Fonds Bell ont participé à des tables rondes et à des
ateliers de travail partout au pays, partageant ainsi l’expérience acquise,
offrant de la formation et faisant de la promotion. De plus, le Fonds a
commandité 20 activités professionnelles de développement organisées par
des associations de toutes les régions canadiennes en vue de satisfaire aux
besoins de formation.
Bell ExpressVu est ﬁère de permettre au Fonds Bell de poursuivre ses
activités grâce à ses contributions annuelles, lesquelles atteindront environ
9 millions de dollars en 2007. Les intérêts provenant des bénéﬁces de la
transaction CTV/BCE constituent une source de ﬁnancement additionnelle
pour les différentes étapes de développement de projets de nouveaux
médias. Aliant est aussi un bailleur de fonds apprécié du Fonds Bell. On n’a
aucune certitude quant au contenu nécessaire aux nouvelles plateformes
de l’avenir; mais le rôle de meneur que joue le Fonds Bell en encourageant
l’expérimentation et la création de contenu interactif lié à la programmation
télévisuelle permet aux radiodiffuseurs canadiens et aux producteurs de
nouveaux médias de repousser les limites des plateformes multiples.

Chris Frank
Vice-président
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Nous vous souhaitons bonne chance dans vos entreprises
et nous avons hâte de célébrer vos réussites.

Plateformes multiples. Technologie
sophistiquée. Mondes virtuels. Rôle
social à jouer. Contenu généré par
les utilisateurs. Personnalisation.
Globalisation. Caractère monnayable.
Voilà autant de thèmes passionnants qui
ont suscité l’enthousiasme au Fonds Bell
en 2006. On a consacré plus de 8 millions de dollars à la production
de 27 projets et au développement de 23 autres qui reﬂètent la
créativité et la puissance de la production pour plateformes multiples
ainsi que l’attrait exercé par le média interactif numérique.
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- MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
1

2
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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)

4
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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.

Veronica Holmes. (2) 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.

Ken Murphy (5) est un pionnier de la télédiffusion avec 25 années d’expérience
novatrice à des postes de direction. Il est chef de la direction et co-fondateur de
High Fidelity HDTV Inc., un télédiffuseur spécialisé qui offre une programmation
originale en haute déﬁnition. Depuis 2003, la société a établi des partenariats à
travers le monde avec d’autres télédiffuseurs ayant une même vision. Elle offre
quatre chaînes HD qui diffusent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, incluant Treasure
HD, qui explore le rare et le beau; OasisHD, où la nature rencontre l’art; Rush HD,
qui montre les choses étonnantes que font les gens pour tester leurs zones
personnelles de danger; et Equator HD, qui transporte les univers et les gens les
plus fascinants vers des lieux géographiques et des rituels uniques. High ﬁdelity
HDTV Inc. développe plusieurs autres services de diffusion haute déﬁnition à être
lancés au Canada en 2008 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.
Catherine Warren (6), présidente de Fan Trust Entertainment Strategies, a

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.

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. Catherine agit également à titre de Chief Industry & Research Ofﬁcer
pour le Emily Carr Institute of Art & Design. On peut télécharger les recherches et
les stratégies de Catherine relatives au divertissement télévisuel et numérique à:
www.FanTrust.com.

Jean Lanoix (4) a récemment fondé Net2 Evolution inc., une ﬁrme dont

Bart Yabsley (7), en tant que vice-président exécutif de Télévision spécialisée

Jacques Labelle (3) est associé directeur de Ricochet Création de contenu,
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Chris Frank (vice-président et trésorier) est vice-président de la Programmation du

Suzanne Guèvremont (1) 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 autorisés de formation
professionnelle, 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.

2

5

la mission est de concevoir et développer des services Internet utiles
à la société. Il a publié en 2003 un livre sur l’avenir de l’Internet,
intitulé INTERNET 2025, qui propose des projets réels pour les
domaines de la santé, du marketing, des services publics,
du journalisme, du cinéma et de l’éducation. Il est un
conférencier recherché pour ses présentations
touchant l’Internet d’aujourd’hui et de demain. Il a
commencé sa carrière en relations publiques puis il a
développé des campagnes de publicité et de marketing
pour des entreprises comme Coca-Cola, MétroRichelieu et Air Canada. Il a été producteur d’émissions
de télévision, dont la série SOS TÉLÉ, récipiendaire du
prix de la meilleure émission d’information et d’affaires
publiques au festival CanPro de 1989. Il a également
dirigé le service des Nouveaux Médias de Télé-Québec de
2004 à 2006. Avant d’écrire INTERNET 2025, Jean Lanoix
était directeur, stratégies interactives, du centre mondial de
compétence en commerce électronique de Fujitsu ConsultingDMR, centre desservant les 65 bureaux de l’organisation à
travers le monde. www.jeanlanoix.com

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, RDS, Discovery Channel,
Discovery HD, OLN, ESPN Classic Canada, NHL Network, Discovery Civilization,
Animal Planet, travel + escape, NASCAR Canada et Dome Productions, en plus
d’une variété de sites Web diffuseurs complémentaires. TSN est la chaîne spécialisée
la plus écoutée du Canada, RDS est la première chaîne sportive de langue française
au monde, et Discovery Channel est une chaîne spécialisée primée. 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 et à haute vitesse. En 1994,
lorsqu’il a commencé à Télévision spécialisée CTV (anciennement NetStar
Communications inc.), il était avocat-conseil, il est ensuite devenu vice-président et
directeur des affaires juridiques de la société.

- FAITS ET STATISTIQUES 2006
Sommaire 2006
Nombre de projets

Subventions

Production

49

7 209 736 $

Développement

23

915 250 $

Perfectionnement professionnel

19

94 000 $

Total

91

8 218 986 $

En 2006, le Fonds Bell a investi un montant
record de 8,2M de $ dans 91 projets
incluant 49 projets de production de
nouveaux médias et leurs productions
télévisuelles liées. Il a aussi ﬁnancé le
développement de 23 projets de nouveaux
médias ainsi que 19 activités de perfectionnement professionnel.

Programme de production 2006
Nombre de projets

Subventions

Anglais

Français

Total

Anglais

Français

Nouveaux médias

16

11

Télévision

15

Total

31

Total

27

3 568 996 $

2 015 740 $

49 %

28 %

77 %

7

22

1 125 000 $

500 000 $

1 625 000 $

16 %

7%

23 %

18

49

4 693 996 $

2 515 740 $

7 209 736 $

65 %

35 %

100 %

5 584 736 $

Un montant de 7,2M de $ a été approuvé pour 27 projets interactifs et 22 émissions de télévision liées. 65 % du
ﬁnancement total a été alloué à des productions de langue anglaise et 35 % à des productions de langue française
(dont certaines étaient bilingues).
La stratégie du Fonds Bell de «jumeler un boni à la participation en dollars du télédiffuseur» a eu pour effet d’accroître
les investissements des télédiffuseurs de plus de 500 000 $ (deux fois plus qu’en 2005, et presque 100 % de plus qu’en
1997). La moyenne de la participation du Fonds Bell à des projets de nouveaux médias a augmenté de 115 000 $
à 295 000 $.

Programme de développement 2006
Nombre de projets
Projets de nouveaux médias de langue anglaise

Subventions

14

532 000 $

Projets de nouveaux médias de langue française

9

383 250 $

Total

23

915 250 $

En 2006, un montant de
915 250 $ a été accordé
aux premières étapes de
conception de 23 projets
interactifs.

Perfectionnement professionnel 2006

Anglais

Subventions

12

66 800 $

Français

7

27 200 $

Total

19

94 000 $

En 2006, 19 activités de
perfectionnement professionnel
ont reçu 94 000 $ du Fonds Bell.

- FAITS ET STATISTIQUES 1997-2006
Sommaire 1997-2006
Nombre de projets

Subventions

Production

342

42 803 979 $

Développement

88

2 814 345 $

Perfectionnement professionnel

71

430 850 $

Total

501

46 049 174 $

Depuis 1997, le Fonds Bell
a investi 46M de $ dans
501 projets dont 342 en
aide à la production,
88 en aide au développement
et 71 activités de perfectionnement professionnel.
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- FAITS ET STATISTIQUES 1997-2006

(SUITE)
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Subventions du Fonds Bell (1997-2006)
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Le Fonds
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Bell est en pleine croissance. Les contributions de Bell ExpressVu
ont augmenté de façon signiﬁcative (à l’exception de l’année 1999-2000
�����������
alors qu’une décision du CRTC avait eu comme effet de réduire les
contributions au Fonds Bell) ce qui a assuré des investissements annuels
��� dans la production de projets de nouveaux médias. Le programme
accrus
de développement,
lancé en
2001,
peut����
compter
sur les
intérêts
���� ���� ����
����
����
����
���� générés
����
����
par un don qui provient des bénéﬁces tangibles de BCE/CTV.
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Programme de production 1997-2006
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����
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Anglais

Français

Total

Nouveaux médias

129

73

202

21 942 318 $
51 %

27 %

78 %

Télévision

88

52

140

5 937 279 $

3 335 280 $

9 272 559 $

14 %

8%

22 %

27 879 597 $

14 924 382 $

42 803 979 $

65 %

35 %

100 %

217

125

342

Français

Total

11 589 102 $

����

����

�����
93 % des subventions
a
été accordé au programme
de production: 42,8M
de $ depuis 1997 dans
342 projets. 65 % a été
alloué à des productions
de langue anglaise et 35 %
à des productions de
langue française
(dont certaines
étaient bilingues).

Subventions
Anglais

����

�������������

������������������������������

Nombre de projets

Total

����

����

33 531 420 $

Programme de développement 2001-2006
Nombre de projets

Subventions

Projets de nouveaux médias de langue anglaise

57

1 719 385 $

Projets de nouveaux médias de langue française

31

1 094 960 $

Total

88

2 814 345 $

Depuis la création du
programme de développement en 2001, un montant
de 2,8M de $ a été accordé
à 88 projets de développement de nouveaux médias.
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Nombre de projets

Subventions

Anglais

51

300 150 $

Français

20

130 700 $

Total

71

430 850 $

Une aide ﬁnancière de l’ordre
de 431 000 $ a été accordée à 71
organismes canadiens pour des activités
de perfectionnement professionnel sous
forme de conférences, séminaires,
formation, recherche et promotion.

Répartition par région 1997-2006
Région

Nombre de projets

Subventions

Colombie-Britannique

16

977 928 $

Prairies

27

1 533 500 $

Ontario

231

22 936 573 $

Québec

197

18 270 457 $

Atlantique

29

2 325 716 $

International

1

5 000 $

Total

501

46 049 174 $

Le Fonds Bell a été
présent dans tout le
Canada alors qu’en 1997 et
1998 seules les entreprises de
production du Québec et de l’Ontario
étaient admissibles à ses programmes.
Des propositions visant à encourager
des activités de formation
en contenu numérique
multiplateforme destinées aux
producteurs de l’ensemble du pays
sont en développement.

-PROJETS DE PRODUCTION

NM: 11 Cameras.com
Shaftesbury Films, Chokolat
Producteur: Shane Kinnear
www.11cameras.com

TV: 11 Cameras
Shaftesbury Films
Producteurs: Scott Garvie, Laurie McLarty
CBC: 30 x 30 min.

Cette série met en scène des personnages qui s’interpellent à l’aide de leurs webcaméras. Le site offre la possibilité à l’utilisateur de
télécharger vers le serveur ses commentaires sur la série enregistrés à l’aide de sa caméra Web, commentaires qui seront diffusés dans
la prochaine émission.

NM: ADN-X (2e phase)

TV: ADN-X (2e saison)

Inpix Média, Productions GFP inc
Producteurs: Normand Bélisle, Guy Villeneuve
www.adnx.ca

Productions GFP inc.
Producteur: Guy Villeneuve
Télé-Québec: 26 x 30 min.

ADN-X est une série jeunesse nomade qui se déplace aux quatre coins du Québec pour donner la parole aux adolescents. Avec eux,
nous vivrons toutes les émotions qui peuvent s’exprimer à ce moment particulier de la vie. ADN-X est un collectif d’espaces
personnels où des adolescents peuvent rédiger leur journal, créer une bande dessinée, produire un vidéo, consulter une banque
d’information et parler en temps direct avec d’autres jeunes de la communauté.

NM: Anash Interactive
Reel Girls Media
Producteur: Ava Karvonen
www.anashinteractive.com

TV: Anash and the Legacy
of the Sun-Rock
Sun-Rock Productions 1-6
Producteur: Josh Miller
APTN: 6 x 24 min.

Dans cette série d’animation, Anash doit accomplir une mission de paix qui lui permettra de découvrir son identité vraie. Le monde
virtuel de Anash est un environnement de jeu qui explore l’art de la narration. Les membres de la communauté écrivent des histoires
et les sauvegardent dans leur espace personnel pour les partager avec les membres de leur famille et leurs amis. Aussi au menu :
lecture interactive, webisodes et baladodiffusion.

NM: Arewethereyet.tv

Sinking Ship Productions
Producteurs: Gretha Rose, Blair Powers
Treehouse: 13 x 30 min.

Molly et son frère, âgés de 5 et 7 ans, invitent les enfants d’âge préscolaire à visiter le monde à la télévision et sur le Web. Une
aventure interactive les attend sur le Web. Ils y trouveront de nombreux jeux et un journal de voyage collaboratif.

NM: Blaise le blase
sur le Web
Spectra Animation 1 inc.
Producteur: André A. Bélanger

TV: Blaise le blase
Spectra Animation 1 inc.
Producteur : André A. Bélanger
Télétoon, France 2 : 26 x 30 min.

Irrévérencieuse et provocante, cette comédie nous entraîne dans le tourbillon de la vie d’un adolescent qui remet en question le
monde des adultes. Blaise le blasé sur le Web propose une navigation hors du commun. La navigation dans le centre du cerveau
de Blaise est développée avec la technologie Flash VR permettant de réaliser des panoramiques 360o. Un jeu sera adapté pour
un gameplay intégrant l’utilisation de la webcaméra.
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Sinking Ship (Adventure) Productions Inc.
Producteurs: Gretha Rose, Blair Powers
www.treehousetv.com/arewethereyet

TV: Are We There Yet?:
World Adventure
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-PROJETS DE PRODUCTION
NM: Uh Oh Flamingo

TV: Captain Flamingo (2e saison)

Breakthrough New Media
Producteurs: Dorothy Vreeker,
Michael McGuigan
www.captainﬂamingo.ytv.com

Breakthrough Films & Television,
Philippine Animators Group (Philippines)
Producteurs: Kevin Gilles, Karen Lee Hall,
Mimbi Eloriaga, Rob Davies
YTV: 13 x 30 min.

Captain Flamingo est un enfant ordinaire qui endosse son costume de ﬂamant pour se transformer en super héros. Le volet nouveau média
comprend des jeux de mission en ligne et en mode TVI. Le pointage accumulé par les joueurs sera disponible sur les deux plateformes.

NM: Chiefs and Champions

TV: Chiefs and Champions

Tribute II Productions
Producteur : Sheilagh Cahill
www.chiefsandchampions.ca

Tribute II Productions
Producteurs : Sheilagh Cahill, Ken Malenstyn, Greg Coves
APTN: 6 x 30 min.

À l’aide de témoignages touchants, de reconstitutions et de photos, Chiefs and Champions dresse un portrait intimiste d’athlètes autochtones qui sont
devenus des dirigeants importants, des porte-parole et des modèles dans leur communauté et dans le monde. Chiefs and Champions en ligne propose des
concours, des sondages, des espaces personnels aﬁn de créer une communauté dynamique en mesure de communiquer avec d’autres athlètes, des entraîneurs
et des mentors à travers le pays.

NM: Crash Addicts

TV: Crash Addicts

Lifecapture Media Inc.
Producteurs: Geoff Whitlock, James Milward
www.crashaddicts.com

Summerhill Productions Four Inc
Producteur exéc.: Lee Habermas
Outdoor Life Network: 13 x 30 min.

Crash Addicts est une série de télé-réalité sur la démolition Derby. Le site offre une plateforme aux amateurs qui souhaitent vivre l’expérience
d’une démolition Derby dans une petite ville. Une expérience interactive excitante qui permet de modiﬁer et de démolir des voitures.

NM: Diamond Road Online
Kensington Communications
Producteur: Robert Lang
www.diamondroad.tv

TV: Diamond Road
Kensington Communications
Producteurs: Cornelia Principe, Robert Lang
TVO: 3 x 50 min.
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Cette série documentaire explore les aspects historiques, culturels et politiques de l’industrie du diamant et décrit sa transformation de l’état brut au produit
ﬁnal. Diamond Road Online est une synthèse du documentaire et une communauté en ligne qui utilise les outils collaboratifs du Web 2.0. Les utilisateurs
créent leur proﬁl et naviguent dans l’histoire à travers un parcours guidé ou encore ils peuvent participer activement et découvrir un univers unique.

NM: Di-Gata
les Defenseurs
Nelvana Ltd.
Producteur : Scott MacMillan
www.digata.com

TV: Di-Gata les
Defenseurs (2e saison)
Nelvana International Ltd.
Producteurs : Jocelyn Hamilton, Pat Burns
Télétoon : 13 x 30 min.

Série d’aventures fantastiques dans laquelle de jeunes héros, les défenseurs Di-Gata, se mettent en quête de sauver le Royaume et
de vaincre les forces maléﬁques dans une longue suite de combats. Le site propose des quêtes, des combats stratégiques et des jeux
de rôle pour le Web et le téléphone cellulaire, avec une composante multi-joueurs et des accessoires sur le terrain.

NM: ErkyPerky.com
Digital Wizards, Omnilab Australia (Australia).
Producteurs: Diane Williamson, Arnie Zipursky
www.erkyperky.com

TV: Erky Perky
CCI Entertainment, Ambience Entertainment (Australie)
Producteurs: Arnie Zipursky, Kristine Klohk
YTV: 26 x 11 min.

Erky et Perky sont deux insectes fainéants et pas très futés forcés de survivre dans leur nouveau quartier inquiétant : Cuisine. Erkyperky.com offre aux fans
l’unique expérience de scénariser, réaliser et monter leur propre épisode à l’aide du système d’animation Bug-O-Vision.
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-PROJETS DE PRODUCTION
NM: Fric Show
le site Internet

TV: Fric Show (2e saison)
Les Productions Virage inc.
Producteur : Monique Simard
Société Radio-Canada : 13 x 30 min.

Les Productions Virage, Turbulent Média inc.
Producteurs : Monique Simard, Marc Beaudet
www.radio-canada.ca/fricshow

Véritable fête foraine excentrique et absurde, le Fric Show est une représentation du monde dans lequel nous évoluons qui tourne en dérision le cirque
capitaliste qui nous entoure. Fric Show est multi-plateformes : il comprend des volets télé, web, TVI et cellulaire. L’internaute y trouvera un quiz
humoristique et interactif, des dossiers de recherche, des pistes de solution. La section « Les fausses pubs » seront téléchargeables sur cellulaire et
pourront être envoyées à un ami.

NM: Fundamental Freedoms
Project

TV: Fundamental Freedoms
Sailor Jones Media
Producteur: Barbara Jones
APTN, CKWS, Knoweldge, OMNI, SCN:
11x 60 min.

Sailor Jones Media
Producteur: Barbara Jones
www.charterofrights.ca

Ce documentaire se penche sur l’importance et la pertinence de la Chartre des droits et libertés dans notre société multiculturelle. Le site
d’accompagnement présente, en onze langues, les contenus en images et en entrevues interactives.

NM: Gofrette, le site Web

TV: Gofrette
Go for it Productions inc.
Producteurs: M.J. Corbeil, C. Côté,
J. Henderson, C. Schafhausen
CBC, SRC: 52 x 11 min.

Subséquences/Zoë Mae
(Go for it Productions), Tribal Nova
Producteurs: Guillaume Aniorté, Pierre Le Lann

Série d’animation bilingue, basée sur une collection de livres dont l’action est centrée autour des aventures de Gofrette, le chat animé, qui
ne connait de limites que les siennes. Le site est coloré, amusant et interactif. Les enfants sont encouragés à jouer à des jeux interactifs tout
en créant des histoires. En personnalisant leur environnement Gofrette, ils ont l’impression de créer un site bien à eux.

NM: Harry and His Bucket
Full of Dinosaurs Online

TV: Harry and His Bucket
Full of Dinosaurs

CCI Digital Inc.
Producteur: Chris Gudgeon
www.harryandhisbucketfullofdinosaurs.com

CCI Productions Inc.
Producteurs exéc. : Arnie Zipursky, Annette Frymer,
Chris O’Hare
Producteurs : Kristine Klohk, Helen Cohen
TREEHOUSE: 52 x 11 min.

TV: Ice Planet

NM: Ice Planet
Silverbirch Studios Inc.
Producteur: David Marks

Ice Planet 1 Inc. (Space Works)
Producteurs exéc. : Mark Pickering, Daniel D’Or
Producteurs : George Philip Jackson, Paul Rapovski
CHUM: 22 x 60 min.

Ice Planet est une série de science-ﬁction qui débute avec la découverte d’un énorme artefact : un vaisseau
pouvant transporter ses occupants dans l’espace-temps. Lorsque la terre est détruite, Trager et son équipe
utilisent le vaisseau pour fuir sur la Planète Ice. Le jeu sur mobile sera transféré vers les multiples dispositifs
sans ﬁl. Un site permettra aussi aux joueurs d’obtenir des informations sur le jeu, des conseils et d’acheter du
contenu pour mobile.
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Inspirée du best-seller Ian Whybrow et Adrian Reynolds, la série présente Harry, 5 ans, qui découvre six dinosaures jouets dans le grenier de sa grandmère. Les enfants sont invités à créer en ligne jusqu’à 240 mini-jeux à partir d’une multitude de possibilités.
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-PROJETS DE PRODUCTION
NM: Kaboum (aka:
Les Superepiciers)

TV: Kaboum (aka:
Les Superepiciers)

Productions Pixcom inc.
Producteur : Thérèse Pinho
www.kaboum.telequebec.tv

Productions Pixcom inc.
Producteur : Thérèse Pinho
Télé-Québec : 50 x 30 min.

Quand Paul, huit ans, débarque dans l’épicerie de sa tante parce que son père doit partir au Brésil, il ne se doute pas qu’il met les pieds dans un
monde extraordinaire, où deux clans, celui des superhéros Karmadors et celui des méchants Krashmâls, s’affrontent depuis des temps immémoriaux.
Sur le site Web, les jeunes internautes ont accès à trois espaces de jeux où ils peuvent développer leurs aptitudes de super-héros par différents
types de jeux thématiques, lesquels comportent plusieurs niveaux de difﬁculté, des gains et d’autres éléments fascinants.

TV: Magi Nation

NM: Magi Nation Online

Cookie Jar Entertainment Inc.
Producteur exéc. : Michael Hirsh
Producteur: Lesley Taylor
CBC: 26 x 22 min.

Cookie Jar Entertainment
Producteurs: Kenneth Locker, Kelly Elwood
www.magi-nation.com

Trois Magi doivent résoudre les énigmes de la Magi Nation pour gagner le statut légendaire du Final Dreamer – la légende Magi qui sauvera les Moonlands et
ﬁnalement la terre en trouvant les douze clés cachées protégées par de mystérieuses créatures. Un jeu social massivement multi-joueurs en ligne propose aux
joueurs d’atteindre le plus haut niveau de la légende Magi en complétant une mission qui leur permet de devenir le meilleur Magi.

TV: La Revanche des nerdZ

NM: La Revanche des nerdZ

(8e saison)

Productions Pixcom inc.
Producteurs : Suzanne Landry, Raynald Gagné
www.rdnerdz.com

Productions Pixcom inc.
Producteur: Suzanne Landry
Ztélé : 120 x 30 min.

La Revanche des nerdZ est une émission quotidienne à l’affût des nouveautés technologiques et scientiﬁques. C’est beaucoup d’information traitée sous
diverses formes : actualités, reportages techno-société, reportages inusités, reportages Mieux vivre avec la techno, capsules Pratico, chroniques Jeux, chroniques
Pratico-pratique, et trouvailles Internet. Le webzine offre un Guide de consommation personnalisé (GCP), une application hybride qui combine à la fois un
moteur de recherche, un agrégateur de contenus et un système expert. D’autres applications comme des blogues, une section Wiki, des Widgets et autres
complètent l’offre d‘interactivité aux adeptes du Web 2.0.

NM: R-Force interactif

TV: R-Force II

RAPPORT ANNUEL 2006

Trinôme inc., R-Force II Productions inc.
Producteurs : Pierre-Paul Larivière,
Pierre-Louis Laberge
www.rforce.vrak.tv
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Swan Productions inc.
Producteur: Pierre-Louis Laberge
VRAK.TV : 100 x 30 min.

R-force, dans un nouveau format de 30 minutes poursuit toujours le même objectif : demeurer l’émission «faire valoir» de
l’implication réelle et bénéﬁque des jeunes dans leur communauté, et ce, dans tous les domaines d’activités et dans toutes les
régions du Québec. Une iMISSION – émission multimédia d’une heure nouveau genre diffusée en direct sur Internet une fois par
semaine propose aux internautes de collaborer en donnant leurs idées dans le forum « on prépare l’iMISSION » et à intervenir au
cours de l’émission au moyen de messagerie texte et vidéo, cellulaire, webcaméra.

NM: Se donner le mot
volet interactif

TV: Se donner le mot

ECP Nouveaux Médias
Producteurs: Jean-Yves de Banville, Benoit Beaudoin

Groupe ECP
Producteurs: Jean-Yves de Banville,
Benoit Beaudoin
TV5, TFO: 40 x 2 min.

Cette série de capsules débusque les trésors de la langue française et fait le pont entre
les cultures en explorant, à travers l’humour, les expressions idiomatiques de cette
langue. Les versions interactives des capsultes télé animées par les personnages de
Pierre Verville et Christopher Hall donnent à l’internaute le rôle de chercheur de sens
d’expressions idiomatiques; il décrypte à l’aide de jeux interactifs des indices et
passe à travers des épreuves et des tests.

TV: Spider Riders

NM: Spider Riders Online

Productions Spider Riders inc.
(Cooking Jar Company)
Producteur: Stephen Hodgins
Télétoon 52 x 22 min.

Cookie Jar Entertainment
Producteurs : Kelly Elwood, Ken Locker
www.spiderriders.com

Hunter, un jeune garçon déterminé, tombe dans un vaste royaume logé au centre de la terre où il doit faire équipe avec une puissante araignée de 10
pieds de haut et se joindre aux Spider Riders, combattants d’élite déterminés à stopper le terrible Mantid dans sa volonté de conquérir le Monde
Intérieur. Destiné aux garçons de 9-12 ans, le volet Web se compose d’un jeu de rôle multi-joueurs où ils sont invités à devenir des Spider Riders pour
repousser les terribles envahisseurs et pour reconstruire et embellir Arachna.

NM: Stormhawks.com

TV: Storm Hawks

Nerd Corps Entertainment Inc., Bitcasters
Producteurs : Ken Faier, Nathon Gunn
www.stormhawks.com

Storm Hawks Productions Inc (Nerd Corps.)
Producteur : Ken Faier
YTV / CARTOON NETWORK : 52 x 22 min.

Après avoir découvert l’épave du légendaire Sky Knight, cinq ados adoptent l’uniforme de l’équipe, son nom et sa quête – combattre les forces
du mal dans le monde Atmos. L’expérience se poursuit en ligne à l’aide d’un jeu de courses et de combats. Les joueurs peuvent créer un avatar
et entrer dans l’univers de Terras d’Amos, poursuivant et combattant les méchants Talons tout en collectionnant de précieux cristaux d’énergie.

NM: ThisisEmilyYeung.com
marblemedia, Sinking Ship Productions
Producteurs: Mark Bishop, Matt Hornburg,
Blair Powers
www.thisisemilyyeung.com

TV: This is Emily Yeung
marblemedia, Sinking Ship Productions
Producteurs: Mark Bishop, Matt Bishop,
Matt Hornburg, James Johnson, Blair Powers
TREEHOUSE : 65 x 6 min et 2 x 30 min.

Emily Yeung, âgée de six ans, rencontre et interviewe les grands noms comme les moins connus du monde des arts, de la science, des sports,
du transport, de l’alimentation et du spectacle. Sur le site, un espace de jeux offre des activités personnalisées. Les enfants peuvent dessiner
un environnement et créer un avatar qui leur ressemble.

NM: Total Drama Island
Totally Interactive!
Xenophile Media Inc.
Producteur: Patrick Crowe
www.tdi.teletoon.com

TV: Total Drama Island
Camp TV Productions
Producteurs: Tom McGillis, Jennifer Pertsch,
Brian Irving, George Elliott, Dan Mokriy, Jason Boyer
Teletoon: 26 x 22 min.

Une comédie d’animation qui parodie les émissions de télé-réalité dans le cadre d’une compétition passionnante et plus grande que nature. 26 jeux Flash
reproduisent les déﬁs qu’ont à surmonter les personnages de la série à chaque semaine. Le dernier survivant gagne la chance que son avatar personnalisé
apparaisse dans le dernier épisode de la série.

Decode Entertainment Inc.
Producteur : Anne Loi
www.urbanvermin.com

TV: Urban Vermin
Decode Entertainment Inc.
Producteurs : Kim Hyde, Steven DeNure, Neil Court,
Beth Stevenson
YTV : 26 x 30 min.

Série d’animation qui nous montre le parcours de deux ratons-laveurs, Abe et Ken, alors qu’ils se joignent à d’autres animaux pour se bagarrer sur les toîts et dans
les égouts. L’aventure Urban Vermin comprend un site interactif, des jeux Nintendo DS, des applications de jeux pour Bell ExpressVu et pour cellulaires. Le site
propose une chasse interactive avec des indices et du contenu caché qui permettent aux utilisateurs d’explorer les lieux représentant le jour et l’heure de la visite.

NM: Urbania.ca
Toxa inc.
Producteur : Vianney Tremblay

TV: Urbania
Toxa inc., Cirrus Productions inc.
Producteurs : Vianney Tremblay, Josée Vallée
TV5 Canada, 13 x 30 min.

Documentaire urbain qui propose de découvrir la ville et les gens qui l’habitent. À chaque semaine, on explore un lieu différent, inusité, peu
fréquenté ou tellement cliché qu’on ne le voit même plus. On est loin de la carte postale pour touristes. Le site fera connaître 12 lieux symboliques
de Montréal. À l’aide d’une navigation immersive, les internautes peuvent accéder à des vidéos et à de l’information, recevoir une newsletter et
des extraits vidéo exclusifs de l’émission. Dans la mouvance du Web 2.0 ils sont invités à enrichir le site avec leurs propres vidéos.
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NM: The Urban Vermin Adventure
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-PROJETS EN DÉVELOPPEMENT
NM:

4Real Interactive

TV:

Direct Current Media Inc.
Josh Thome, Sol Guy

NM:

Across the River to Motor City
Interactive Map Experience

Direct Current Media Inc.
Josh Thorne, Sol Guy, Shoshana Guy
CTV, MTV – Série documentaire

TV:

Alerte rouge!

TV:

Média Principia inc.
Bob Krupinski

NM :

Deviens une Totally Spies

Diamond Road Online

TV:

Dossiers Justice –
Combattons la criminalité
Inpix Media Inc., ORBI-XXI Productions Inc.
Normand Bélisle, Jacques W. Lina

NM :

Les Gens de la terre
Productions Thalie inc.
André Mailly

NM:

The Hive

TV:
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Hop To It / Hip Hop in the T-DOT

TV:

Ici le monde

TV :

Intelligence
Switch Interactive
Catherine Winckler

Les Gens de la terre
Productions Thalie inc.
André Mailly, Mario Desmarais
TFO – Série documentaire

TV:

The Hive
Xenophile Media
Keith Clarkson
Bravo! – Série d’animation

TV:

Hop To It / RUKUS
Tween Entertainment
Susan Nation
CHUM – Série jeunesse

TV:

Ici le monde
Cirrus Productions inc.
Josée Vallée, Marie-Carole Noël
Télé-Québec – Série magazine

Cirrus Productions inc.
Josée Vallée, Marie-Carole Noël

NM:

Dossiers Justice
ORBI-XXI Productions inc.
Jacques W. Lina
Canal D – Série documentaire

Beevision Productions Inc.
Nina Beveridge

NM :

Diamond Road
Kensington Communications Inc.
Robert Lang
TVO (History Channel, Knowledge Network, Canal D,
Discovery times, Discovery HD theatre, ZDF/ARTE) –
minisérie documentaire

Xenophile Media
Patrick Crowe

NM:

Totally Spies, 5e saison
Mystery Animation inc.
Sylvain Viau
Télétoon – Série d’animation

Kensington Communications Inc.
Richard Lachman, David Oppenheim

NM:

Alerte rouge!
Média Principia inc.
Bob Krupinski
VRAK.TV – Série jeunesse

Tribal Nova inc.
Florence Roche

NM:

Across the River to Motor City
Across the River Productions Inc.
David Devine, Richard Mozer, Robert Wertheimer,
Denis McGrath, Wanda Chaffey
CHUM – Série dramatique

Across the River Productions Inc.
Richard Mozer

NM:

4Real

TV:

Intelligence, 2e saison
Haddock Entertainment
Chris Haddock, Laura Lightbown, Arvi Liimatainen
CBC – Série dramatique

-PROJETS EN DÉVELOPPEMENT

NM:

I Want To Be Interactive

TV:

Marble Media Inc.
Mark Bishop, Matt Hornburg
Sun TV – Série documentaire

marblemedia Inc.
Mark Bishop, Matt Hornburg

NM:

Jetstream Interactive

TV:

L’Gros Show – jeu sans ﬁl

TV :

National Bible Quiz

TV :

Out in the Cold Website

TV :

Pro-Wrestling X

TV:

La Quête en ligne

TV :

Sophie’s Kids Camp

TV :

TV :

NM :

Total Drama Island – Totally Interactive

TV :

Urbania

TV :

Who Do You Think You Are?
My History Productions Inc.
Loren Mawhinney

Urbania
Toxa inc.
Vianney Tremblay
TV5 – Série documentaire

Toxa inc.
Vianney Tremblay

NM:

Total Drama Island
Camp TV Productions Inc. (Fresh Animation Ltd.)
Tom McGillis, Jennifer Pertsch
Teletoon, Sun TV – Série d’animation

Xenophile Media Inc.
Patrick Crowe

NM :

Tempo !
Balestra Productions inc.
Mark Chatel
Société Radio-Canada – Série jeunesse

Balestra Productions inc.
Mark Chatel

TV:

Who Do You Think You Are ?
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Tempo interactif

Sophie’s Kids Camp
Hop To It Productions Inc.
Susan Nation
OMNI – Minisérie pour enfants

Hop To It Productions Inc.
Nina Beveridge and Susan Nation

NM :

La Quête
Instinct Films inc.
Ina Fichman
TFO – Série documentaire

Instinct Films inc.
Ina Fichman

NM :

AWE Overload
Action Wrestling Entertainment
Mike Davidson
The Fight Network – Série de variétés

WishboneX Creations
David Wishnowski

NM :

Out in the Cold
Real to Reel Productions
Anne Pick
Discovery Channel – Série documentaire

Real to Reel Productions Inc.
Anne Pick

NM:

National Bible Quiz
PTV Eye Inc.
Andrea Nemtin
CTS, OMNI – Émission de jeu

PTV Eye Inc.
Andrea Nemtin, Richard Sharp

NM:

L’Gros Show
TV Max Plus
Manon Beaudoin
Musique Plus – Série jeunesse

Fugitive Interactive inc.
Olivier Jasmin

NM :

Jetstream
Paperny Films
Cal Shumiatcher
Discovery – Série documentaire

Flourish Media Inc.
Karen Olsson

NM :

I Want To Be

My History Productions Inc. (Barna-Alper Productions)
Janice Tufford
CBC – Série documentaire
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-PROJETS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

CANEMA inc.
Prix des nouveaux médias canadiens 2006
Toronto, Ontario
29 mai 2006

Chaire UNESCO-BELL
Prix Mobius international des multimédias
Montréal, Québec
13 au 15 octobre 2006

Festival du film de
l’Atlantique
Le nouvel Ordre mondial
Halifax, Nouvelle-Écosse
14 au 23 septembre 2006

Academie canadienne du cinema
et de la television
21e anniversaire des prix Gemini

Best Cross Platform Project
Toronto, Ontario et Richmond, Colombie-Britannique
4 novembre 2006

Prix Gémeaux 2006

Meilleur site Web lié à une émission de télévision
Montréal, Québec
9 décembre 2006

Alliance pour l’enfant et la
television (AET)
Prix d’excellence francophones 2006 –
«Prix d’excellence pour un site Web»

Ottawa, Ontario
20 au 24 septembre 2006

Festival international de
television de Banff 2007
iPitch

Banff, Alberta
10 au 13 juin 2007

Festival du Nouveau Cinema
Grand Prix Formule i
Montréal, Québec
20 octobre 2006

National Screen Institute

Alliance numeriQC

Winnipeg, Manitoba

Montréal, Québec
Février 2007
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Conférence d’animation de télévision

Montréal, Québec
1er juin 2006

Nouveaux modèles d’affaires d’exploitation
de contenus multiplateformes
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Festival international
d’animation d’Ottawa

Alliance numeriQC
Séminaire de préparation à l’exportation
Montréal, Toronto, Vancouver
Janvier 2007

Association des producteurs
de films et de television du
Quebec (APFTQ)
Atelier : «Le mobile: cellulaire et ipod-vidéo
cherchent contenus»

NSI Video Game Development Training Initiative

New Media Business Alliance
(Interactive Ontario)
iCE 2007

Toronto, Ontario
Mars 2007

New Media BC
VIDFEST 2006 – «Master Panel: Active Audiences»
Vancouver, Colombie-britannique
14 au 16 juin 2006

Reseaux d’ateliers
cinematographiques canadiens
SIFT 2007 – «Producer’s Guide Forum»

Montréal, Québec
10 et 11 mai 2006

Ottawa, Ontario
30 mai au 4 juin 2006

The Banff Centre

Saskatchewan Motion
Picture Association

nextMEDIA Festival 2006 – «Digital Deli»
Banff, Alberta
9 au 11 juin, 2006

NextFest 2006

Saskatoon, Saskatchewan
6 au 8 septembre 2006

