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VUE
D’ENSEMBLE
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.
ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS
- Ils doivent être canadiens et, dans le cas des entreprises, être sous contrôle
canadien.
- Ils doivent être des producteurs indépendants ou des sociétés de production
affiliées 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;
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- Le projet du volet radiodiffusion doit faire partie des catégories suivantes : fiction,
variétés y compris les arts d’interprétation, documentaire, émissions pour enfants
et émissions éducatives.
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 100 000 $;
- 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 $ et peut atteindre 150 000 $ si l’émission est tournée et diffusée en
haute définition ;
- Programme pilote pour les projets à budget modeste : un projet de nouveaux
médias dont le budget ne dépasse pas 100 000 $ peut obtenir une subvention
pouvant atteindre 75 % des coûts de production. Le volet radiodiffusion n’est
pas admissible à ce programme mais doit répondre aux critères d’admissibilité
du Fonds. (Programme en vigueur à compter 1er mai 2009).
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 les objectifs 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 Télé à titre de contribution des
entreprises de radiodiffusion (EDR) à l’industrie canadienne. Il est administré par le
Fonds indépendant de production.
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MESSAGES DU
ET DU

PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENT
PAUL HOFFERT
PRÉSIDENT DU CONSEIL
Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell a été l’un des pionniers dans
le soutien et la promotion d’une programmation et de contenus canadiens diffusés sur de
multiples plateformes. En 2009, cette notion a connu une popularité considérable, alors
que le gouvernement fédéral a entrepris de remplacer le Fonds canadien de télévision
(FCT) par un nouveau Fonds des médias du Canada (FMC). Les producteurs doivent donc
désormais livrer du contenu destiné à au moins deux plateformes s’ils souhaitent obtenir un
soutien financier de la part du FMC — une condition d’ores et déjà en place au Fonds Bell
depuis sa création.
La notion de déterminer ce qui devrait constituer une plateforme aux fins d’un soutien
financier a fait l’objet de débats houleux, entre autres parce que la question entourant
l’avenir de la distribution d’une programmation télévisuelle n’a toujours pas été réglée.
Plusieurs questions relatives à la distribution télévisuelle demeurent en effet sans
réponse : les consommateurs favoriseront-ils le visionnement en transit d’émissions via la
technologie en nuée (cloud technology) et sur demande? Les émissions seront-elles plutôt
téléchargées sur des appareils résidentiels tels que les cinémas maison et les appareils
mobiles comme le téléphone portable et le iPad? Internet deviendra-t-il une extension des
entreprises de distribution de radiodiffusion actuelles, ou se fera-t-il plutôt leur compétiteur?
Les émissions seront-elles encodées pour la gestion des droits numériques?
Quelles que soient les réponses à ces questions, l’industrie peut compter sur l’engagement
du Fonds Bell, qui est de soutenir le développement et la production d’un contenu de
grande qualité, afin que le Canada puisse demeurer un chef de file mondial dans cette
industrie à la fois excitante et vitale.
Une chose est sûre, c’est que nous traversons actuellement une période caractérisée par
de profonds changements technologiques et des nouvelles façons de gérer les affaires.
Au bout du compte, peu importe la plateforme ou le modèle d’affaires qui prédominera, les
producteurs devront continuer à raconter des histoires captivantes et pertinentes aux divers
auditoires. C’est ce que le Fonds Bell a toujours soutenu et continuera à soutenir. Comme
toujours, nous remercions Bell Télé pour leur contribution annuelle au Fonds Bell, ainsi
qu’Aliant et BCE/CTV, grâce à qui un tel soutien est rendu possible.

Paul Hoffert
Président

RAPPORT
ANNUEL 2009

3

CHRIS FRANK
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL
Ardent défenseur et promoteur de la création transmédia, le Fonds Bell soutient
financièrement depuis plus de 12 ans la production de contenus numériques interactifs en
ligne liés aux émissions de télévision. L’expérience acquise nous a permis d’interpréter les
comportements des amateurs de télévision, nous savons comment ils se connectent en
ligne et participent aux activités interactives qui leur sont proposées. Ces fans deviennent
ainsi de fidèles communautés qui contribuent à l’enrichissement des contenus. Tous :
producteurs, télédiffuseurs et téléspectateurs y gagnent.
Mais nous devons maintenant faire face à un enjeu de taille : trouver un modèle d’affaires
viable qui générera des revenus. Le Fonds Bell a publié un bliki en ligne : Comment les
contenus numériques peuvent rapporter des sous (http://www.ipf.ca/fondsbellbliki/). Cet
ouvrage présente les enjeux reliés à la génération de revenus en ligne du point de vue
de ceux qui ont connu un certain succès et il offre à tous la possibilité de partager leurs
expériences et de commenter. Nous avons aussi analysé les indicateurs de performance
afin de savoir ce qui fonctionne bien sur le web et nous serons en mesure de partager
des statistiques et les résultats de nos recherches dès l’année prochaine. Dans le cadre
de cette recherche, nous avons découvert que parfois la simplicité est plus appréciée
et avons donc lancé un programme de financement de projets à budget modeste pour
stimuler les projets en ligne qui répondent exactement aux attentes des utilisateurs, mais
sans « tambours ni trompettes ».
En 2009, le Fonds Bell a accordé 12 millions de dollars à la production multiplateforme,
en finançant 40 projets interactifs de production et 16 projets de développement. Le
Programme de développement professionnel a permis la réalisation de 21 projets de
recherche, de marketing et de perfectionnement à travers le pays. Depuis sa création
en 1997, le Fonds a contribué une somme de 82 millions de dollars à cette industrie de
l’avenir.
Le Fonds Bell est devenu un modèle pour la production multiplateforme, un des mandats
du Fonds des médias du Canada en 2010. L’avenir nous réserve encore bien des
surprises mais le Fonds Bell aura contribué à créer une base solide et à développer les
habiletés et l’expertise nécessaires pour y faire face. La production multiplateforme du
futur s’annonce bien et l’industrie peut compter sur le Fonds Bell, comme elle le fait depuis
plus de dix ans.

Chris Frank
Vice-président
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conseil

membres du

d’administration

PAUL HOFFERT
Paul Hoffert (Président) fait partie du corps professoral de l’Université York. Il a occupé
la présidence du Conseil des arts de l’Ontario et celle de l’Académie canadienne du
cinéma et de la télévision. Il est l’auteur de livres à succès sur l’ère de l’information et d’un
manuel d’apprentissage sur la composition de musiques pour les jeux vidéo et les sites
Web. Monsieur Hoffert a reçu le prix Pixel 2001 à titre de grand visionnaire canadien des
nouveaux médias, il a été intronisé au Temple canadien de la renommée du Rock and Roll
en 1995 grâce au succès qu’a connu son groupe de musique Lighthouse, et a été reçu
membre de l’Ordre du Canada en 2004 pour sa contribution aux nouveaux médias et à la
musique.
CHRIS FRANK
Chris Frank (Vice-président et Trésorier) est Directeur senior de la Réglementation et
des Affaires gouvernementales de Bell Télé. Avec plus de 35 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 Service
des Communications et au Secrétariat d’État. Monsieur Frank a aussi occupé des postes
de direction dans des compagnies privées de consultation et à Telesat Canada avant de
joindre les rangs en 1995 de Bell ExpressVu (aujourd’hui Bell Télé) en tant que membre
fondateur. Monsieur Frank est actuellement responsable des services de programmation
linéaire, de télévision à la carte et de vidéo à la demande pour le système de télédiffusion
directe et les plateformes numériques terrestres.
SUZANNE GUÈVREMONT
Suzanne Guèvremont est directrice générale du Centre NAD (Centre national d’animation
et de design) depuis 1999, une institution collégiale et universitaire d’animation 3D, d’arts
numériques et de design à Montréal. 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
mondiale de centres de formation autorisée; et fait bénéficier ainsi le Centre NAD d’une
reconnaissance à l’échelle internationale.
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SUZANNE GUÈVREMONT (suite)
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
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. En partenariat avec la Société RadioCanada, TQS et des studios canadiens d’enregistrement de musique, Sympatico/MSN
Vidéo et Sympatico/MSN Musique continuent d’attirer des millions d’internautes canadiens
chaque mois. Et cette activité croît à un rythme sans précédent. En 2008, Sympatico/MSN
a livré 40 millions de fichiers vidéo par mois.
JACQUES LABELLE
Jacques Labelle est associé, directeur général de Alfred Communications. Il contribue,
depuis 25 ans, à bâtir des marques fortes pour des annonceurs nationaux d’envergure, en
créant des campagnes de communication multiplateformes performantes. Son expertise
en production, en nouveaux médias et en communication publicitaire aide les entreprises
à raffiner leur offre dans ces secteurs. Avant de diriger Alfred Communications, Monsieur
Labelle était associé directeur de Ricochet Création de contenu. Il a également été viceprésident directeur de la création de Cossette Communication-Marketing, 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, tant au Canada qu’à l’étranger.
JEAN LANOIX
Jean Lanoix (a siégé au Conseil jusqu’en juin 2009) a fondé Net2 Evolution inc. avec pour
mission 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, Métro-Richelieu 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.
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JEAN LANOIX (suite)
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.(Voir www.
jeanlanoix.com)
KEN MURPHY
Ken Murphy est directeur des médias et cumule plus de 25 années d’expérience à des
postes de direction dans l’industrie canadienne de la télédiffusion. Il est cofondateur de
High Fidelity HDTV, un diffuseur canadien de télévision spécialisée qui produit une suite
de quatre chaînes attrayantes et originales diffusant exclusivement en HD et desservant
un public passionné de Nature, de Culture et d’Aventure : Treasure HD, pour les milliers
d’entre nous passionnés par les trésors culturels des quatre coins du monde… allant des
musées à la musique et aux films; Oasis HD, la première chaîne exclusivement dédiée à la
nature; Equator HD, qui explore les multiples facettes de la condition humaine et l’impact
des humains sur la planète; et Rush HD, diffusant des aventures à en couper le souffle
destinées aux avides de sensations fortes de tous âges. Avant la création de sa société,
Ken Murphy a été président de Discovery Channel Canada, et 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. Il a aussi fait partie de la
première équipe de direction qui a lancé la chaîne TSN et qui en a assuré la croissance.
En plus du temps qu’il passe avec sa famille, Monsieur Murphy pratique le ski alpin, se
passionne pour les arts et la nature, et est un grand collectionneur de disques vinyle rares.
LORI ROSENBERG
Lori Rosenberg, directrice, Programmation réseau pour le Groupe vidéo de Bell, a
oeuvré au cours des vingt dernières années au lancement, à la programmation et à la
distribution de réseaux de télévision spécialisée. Elle a fait partie de l’équipe qui a mis sur
pied les canaux de télévision Showcase et History, elle a dirigé la création de deux canaux
numériques spécialisés chez Corus Entertainment, et elle a supervisé la programmation, la
production et la publicité pour le réseau de radiodiffusion ONtv (autrefois CHCH Hamilton).
Lori a fait l’analyse de projets de langue anglaise pour le Fonds canadien de télévision;
et a travaillé pour le plus grand distributeur canadien de programmation télévisuelle et
cinématographique, une co-entreprise composée de Astral Communications, Columbia TriStar et Twentieth Century Fox. Actuellement, elle est responsable des relations concernant
les canaux de contenu linéaire pour les plateformes de distribution par satellite, terrestre et
sur demande/en ligne de Bell.
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CATHERINE WARREN
Catherine Warren, présidente de Fan Trust Entertainment Strategies, célèbre son 25e
anniversaire 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 et l’industrie du
divertissement, Catherine aide ses clients à se créer de nouveaux auditoires et à accroître
leurs sources de revenus en utilisant des nouvelles technologies, des stratégies d’affaires
innovatrices, des leviers de financement, des ententes de distribution, des partenariats
et des productions multiplateformes. L’ancienne directrice générale de Blue Zone et du
bureau européen de la maison d’édition de la revue d’informatique PCI a tour à tour agi en
tant que rédactrice ou éditrice pour 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 est membre du comité international de sélection
des prix numériques Emmy Awards et membre du International Television Academy of Arts
& Sciences. Elle a agi à titre de Chief Industry and Research Officer à l’Université Emily
Carr et siège à nombre de conseils d’administration de corporations et d’organismes sans
but lucratif, incluant le United Nations flagship World Summit Award for digital media. Elle
est détentrice d’un diplôme en physique du Collège Reed et d’une maîtrise de l’école de
journalisme de l’Université Columbia. On peut consulter les recherches et les stratégies de
Catherine relatives au divertissement numérique sur le site www.FanTrust.com.
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faits et
statistiques
RÉSUMÉ 2009
Nombre de projets Subventions
Production

68

11 645 523 $

Développement

16

673 927 $

Développement professionnel

22

101 800 $

Total

106

12 421 250 $

En 2009, le Fonds Bell a accordé près de 12 millions de dollars à plus d’une centaine
de projets incluant la production de 68 projets de nouveaux médias et d’émissions de
télévision liées, ainsi que 16 projets de développement. Ces projets innovateurs et
précurseurs ont pu être réalisés grâce à l’augmentation des conributions de Bell Télé.
PRODUCTION 2009
Anglais
Médias
intéractifs

27

Français
14

Total
41

Anglais

Français

Total

6 306 075 $ 2 588 973 $ 8 895 048 $
54 %

22 %

76 %

Télévision

20

7

27

1 850 475 $ 900 000$

Total

47

21

68

8 156 550 $ 3 488 973 $ 11 645 523 $
70 %

30 %

2 750 475 $

100 %

Le Fonds a approuvé un financement de près de 11 millions de dollards pour la production
de 41 projets interactifs et de 27 émissions de télévision liées. 70 % du financement a été
alloué aux productions anglophones et 30 % aux productions francophones (dont certaines
dans les deux langues).
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DÉVELOPPEMENT 2009
Nombre de projets Subventions
Projets interactifs de la langue anglaise

11

448 750 $

Projets intéractifs de langue française

5

225 177 $

Total

16

673 927 $

En 2009, une somme de 673 927$ a été allouée aux premières phases de développement
de 16 projets interactifs; cette aide a permis de bien préparer pour la phase de production.
PERFECTIONNEMENT 2009
Nombre de projets Subventions
Anglais

16

78 500 $

Français

6

23 000 $

Total

22

101 800 $

Vingt-deux activités de développement professionnel, dont des conférences, des ateliers,
des projets de recherche et de promotion, ont été organisées dans l’ensemble du Canada
par des associations professionnelles qui ont reçu au total 101 800 $.
RÉSUMÉ 1997/2009
Nombre de projets Subventions
Production

531

74 939 701 $

Développement

153

5 431 258 $

Développement professionnel

127

735 560 $

Total

811

81 106 519 $

Depuis 1997, le Fonds a injecté près de 80 millions de dollards dans l’industrie pour la
réalisation de 811 projets, don 531 en production, 153 en développement et 127 pour les
activités de développement professionnel.
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RÉSUMÉ DE LA RÉPARTITION RÉGIONALE 1997/2009
Régions

Nombre de projets Subventions

Colombie-Britannique

42

3 926 173 $

Prairies

35

2 508 015 $

Ontario

387

40 398 310 $

Québec

300

29 944 054 $

Atlantique

46

4 665 616 $

International

1

Total

811

5 000 $
81 106 519 $

Les projets de nouveaux médias et de télévision proviennent de toutes les régions du
Canada. Cependant, les centres principaux de productions multiplateformes demeurent
le Québec et l’Ontario1. Le Fonds a instauré des activités de formation en régions afin de
stimuler les entreprises à développer des contenus multiplateformes.
1.

Le mandat du Fonds se limitait, de 1997 à 1999, à accorder du soutien financier aux entreprises du Québec et de l’Ontario
seulement. Son mandat a été élargi en 1999 pour inclure toutes les régions canadiennes.

PRODUCTION 1997/2009

Médias
intéractifs

Anglais

Français

Total

201

112

313

Anglais

142

76

218

343

188

531

26 %

78 %

10 754 629 $ 5 679 715 $ 16 434 344 $
14 %

Total

Total

38 691 751 $ 19 813 606 $ 58 505 357 $
52 %

Télévision

Français

8%

22 %

49 446 380 $ 25 493 321 $ 74 939 701 $
66 %

34 %

100 %

531 projets de nouveaux médias et leurs émissions liées ont été réalisés grâce à la
contribution de 75 millions de dollars du Fonds depuis 1997. 78 % de cette somme a été
accordé au volet nouveaux médias et 22 % au volet télévision. La répartition linguistique
est de 66 % pour les projets de langue anglaise et 34 % pour les projets de langue
française (dont certains dans les deux langues).
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Programme de production 1997-2009

DÉVELOPPEMENT 2001/2009
Nombre de projets Subventions
Projets interactifs de la langue anglaise

100

3 456 272 $

Projets intéractifs de langue française

53

1 974 986 $

Total

153

5 431 258 $

Depuis la création du Programme de développement en 2001, le Fonds a accordé près
de 5 millions de dollars pour le développement de 153 projets de nouveaux médias.
Le Programme de développement est rendu possible grâce aux intérêts d’un don
provenant des bénéfices tangibles de BCE/CTV.

Programme de développement 2001-2009
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PERFECTIONNEMENT 2001/2009
Nombre de projets Subventions
Anglais

93

579 510 $

Français

34

156 050 $

Total

127

735 560 $

Le Programme de développement professionnel a accordé son souien à 127 organismes
canadiens pour l’organisation d’activités comme des conférences,, des séminaires, des
sessions de formation, des projets de recherche et de promotion, et ce, en régions, au
national et à l’international.

Programme de développement professionnel 2001-2009
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projets en

développement
NM : AMOS DARAGON - SITE WEB ET MONDE VIRTUEL
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEUR : André A. Bélanger

TV : AMOS DARAGON
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEUR : André A. Bélanger
RADIODIFFUSEUR : Télé-Québec

NM : CATALOGUE OF LIGHT INTERACTIVE
ENTREPRISE : Zima Junction Productions Inc.
PRODUCTEUR : Robin Schlaht

TV : CATALOGUE OF LIGHT
ENTREPRISE : Zima Junction Productions Inc.
PRODUCTEUR : Robin Schlaht, Linda Payeur
RADIODIFFUSEUR : SCN

NM : GEOFREAKZ.COM
ENTREPRISE : CCI Digital
PRODUCTEURS : Charles Falzon, Arnie Zipursky, Chris Gudgeon

TV : GEOFREAKZ
ENTREPRISE : CCI Productions Inc.
PRODUCTEUR : Arnie Zipursky, Charles Falzon
RADIODIFFUSEUR : Teletoon
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NM : HEALTH NUTZ
ENTREPRISE : Chasing Pictures Inc.
PRODUCTEUR : Dasha Novak, Jason Friesen

TV : HEALTH NUTZ
ENTREPRISE : Chasing Pictures Inc.
PRODUCTEUR : Dasha Novak, Jason Friesen
RADIODIFFUSEUR : APTN

NM : ICE PILOTS (AKA : BUFFALO AIR)
ENTREPRISE : Propheads Productions Ltd.
PRODUCTEURS : Gabriela Schonbach, Leigh Badgley
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Switch Interactive

TV : ICE PILOTS NWT
ENTREPRISE : Propheads Productions Ltd.
PRODUCTEURS : David Gullason, Linda Hay
RADIODIFFUSEUR : History

NM : INSIDE DISASTER (AKA : WHEN DISASTER STRIKES)
ENTREPRISE : PTV Productions
PRODUCTEURS : Andrea Nemtin, Ian Dunbar

TV : INSIDE DISASTER (AKA : WHEN DISASTER STRIKES)
ENTREPRISE : WDS Productions Inc.
PRODUCTEUR : Andrea Nemtin
RADIODIFFUSEUR : TVO

NM : INVENTIONS THAT SHAPED THE WORLD
ENTREPRISE : Marblemedia Interactive Inc.
PRODUCTEUR : Diane Williamson

TV : INVENTIONS THAT SHAPED THE WORLD
ENTREPRISE : Proper Television Inc.
PRODUCTEUR : Guy O’Sullivan
RADIODIFFUSEUR : Discovery
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NM : MAKING SUFF! INTERACTIVE
ENTREPRISE : Digital Wizards (Ontario) Inc.
PRODUCTEUR : Diane Williamson
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Moonray Studios inc.

TV : MAKING SUFF!
ENTREPRISE : Making Stuff Productions Inc.
PRODUCTEUR : Wendy Loten
RADIODIFFUSEURS : TVO / TFO

NM : MEET PHIL FITZ ONLINE
ENTREPRISE : iThentic Canada Inc.
PRODUCTEUR : Jonas Diamond

TV : MEET PHIL FITZ
ENTREPRISE : Meet Phil Productions Inc./MPF Productions Inc./Fitz Productions Inc.
PRODUCTEURS : Teza Lawrence, Mike Souther, and David MacLeod
RADIODIFFUSEURS : TMN & MC

NM : LE MONDE AU BALCON.CA
ENTREPRISE : Les Productions EGM Ltée
PRODUCTEUR : Brigitte Germain

TV : LE MONDE AU BALCON
ENTREPRISE : EGM Productions
PRODUCTEUR : Brigitte Germain
RADIODIFFUSEUR : Radio-Canada

NM : LE MONDE DU VIN
ENTREPRISE : Serdy Vidéo inc.
PRODUCTEUR : Sébastien Arsenault

TV : LE MONDE DU VIN
ENTREPRISE : Serdy Vidéo inc.
PRODUCTEUR : Sébastien Arsenault
RADIODIFFUSEUR : Canal Évasion
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NM : LIFE AS I SEE IT (AKA : WHITE COLLAR ONLINE)
ENTREPRISE : Magnus Echelon Productions Inc.
PRODUCTEURS : Debbie Nightingale, Denis Coyne

TV : LIVING IN YOUR CAR
ENTREPRISES : The Nightingale Company et Walker/Roman
PRODUCTEUR : Debbie Nightingale
RADIODIFFUSEUR : TMN

NM : PIRATES INTERACTIVE
ENTREPRISE : Halifax Film Digital Ltd.
PRODUCTEURS : Michael Donovan, Charles Bishop, Katrina Walsh

TV : PIRATES!
ENTREPRISE : Privateer Productions Inc.
PRODUCTEUR : Katrina Walsh
RADIODIFFUSEUR : CBC

NM : PRIME RADICALS INERACTIVE
ENTREPRISE : GAPC Entertainment Inc.
PRODUCTEURS : Ken Stewart, Hoda Elatawi

TV : THE PRIME RADICALS
ENTREPRISE : GAPC Entertainment
PRODUCTEURS : Ken Stewart, Hoda Elatawi
RADIODIFFUSEUR : TVO

NM : VIE DE QUARTIER
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEURS : André A. Bélanger, Luc Châtelain

TV : VIE DE QUARTIER
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEUR : André A. Bélanger
RADIODIFFUSEUR : Radio-Canada
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NM : YOGA, LE FILM
ENTREPRISE : Toast Studio inc.
PRODUCTEUR : Alexandre Gravel

TV : YOGA, LE FILM
ENTREPRISE : Production InformAction inc.
PRODUCTEURS : Ian Quenneville, Nathalie Barton
RADIODIFFUSEUR : Radio-Canada
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projets en

production
NM : A FOR AWESOME ONLINE
ENTREPRISE : Nerd Corps Entertainment
PRODUCTEUR : Asaph Fipke

TV : A FOR AWESOME
ENTREPRISE : Nerd Corps Entertainment
PRODUCTEURS : Asaph Fipke, Chuck Johnson, Ken Faier
RADIODIFFUSEUR : YTV, 26 x 30 minutes
Série animée où l’on suit les exploits de quatre amis misant sur leur imagination pour
rendre leur ville encore plus géniale. Le site web propose aux amateurs un univers
virtuel leur permettant de faire compétition à leurs amis, d’accomplir diverses missions et
d’améliorer le monde.

NM : ALFRED HÉRISSON ET LA SOCIÉTÉ DES MYSTÈRES
ENTREPRISE : Muse Entertainment
PRODUCTEUR : Jesse Prupas
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Tribal Nova
SITE : www.alfredmystere.com

TV : ALFRED HÉRISSON
ENTREPRISE : Hedgehog Productions (Muse) inc.
PRODUCTEURS : Jesse Prupas, Mary MacKay Smith
RADIODIFFUSEURS : Société Radio-Canada, TVO, 52 x 11 minutes
Série animée pour enfants qui les incite à chercher des indices, à utiliser leur imagination
et à résoudre les énigmes qui surgissent dans le merveilleux monde d’Alfred. Un jeu de 4
quêtes interactives est disponible sur PC et Wii, chacune incluant 3 mystères naturels ou
scientifiques à résoudre par l’exploration et des mini-jeux.
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NM : ANIMISM
ENTREPRISE : Zeros 2 Heroes Media
PRODUCTEUR : Matt Toner
SITE : www.aptncreates.com

TV : ANIMISM
ENTREPRISE : 0848367 B.C. Ltd.
PRODUCTEUR : Jessica Clark
RADIODIFFUSEUR : APTN, 6 x 4 minutes
Série de courts épisodes animés, inspirés des légendes des Premières Nations, qui misent
sur la psychologie populaire et la mythologie pour raconter des histoires uniques en leur
genre. La composante numérique s’appuie sur son style d’animation particulier et novateur
en y incorporant des jeux à réalité augmentée et en réalité alternée.

NM : AUX UNCOVER
ENTREPRISE : GlassBOX Media
PRODUCTEUR : Raja Khanna

TV : AUX UNCOVER
ENTREPRISE : GlassBOX Media
PRODUCTEUR : Raja Khanna
RADIODIFFUSEUR : AUX TV, 6 x 60 minutes
AUX Uncover tourne les projecteurs vers les fans de musique. L’émission suit quelques
fans dans une chasse au trésor sociale avec indices en ligne et hors-ligne leur permettant
d’élucider un mystère dont la solution mène à un concert secret !
Grâce aux médias sociaux et à des outils en ligne, le site web deviendra un outil
incontournable pour aider les participants de la course au trésor à gagner leur billet pour
l’événement exclusif.
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NM : BABAR AND THE ADVENTURES OF BADOU
ENTREPRISE : Nelvana Limited, Watch More TV Interactive Inc.
PRODUCTEUR : Caitlin O’Donovan

TV : THE NEW ADVENTURES OF BABAR
ENTREPRISE : Nelvana Limited
PRODUCTEURS : Pam Lehn, Jocelyn Hamilton
RADIODIFFUSEUR : YTV, 26 x 30 minutes
Cette série, mettant en vedette une nouvelle génération de personnages, suivra les
aventures de Badou, le petit-fils de Babar. La version interactive propose aux enfants une
expérience immersive leur permettant d’entrer dans le royaume de Babar, de vivre toutes
sortes d’aventures avec celui-ci et Badou, et de créer un authentique album souvenir de
leur périple, qu’ils pourront imprimer et conserver.

NM : BAXTER ONLINE EXPERIENCE
ENTREPRISE : Smokebomb Entertainment
PRODUCTEURS : Daniel Dales, Jarrett Sherman

TV : BAXTER
ENTREPRISE : Shaftesbury Baxter I Inc.
PRODUCTEURS : Suzanne French, Laura Harbin
RADIODIFFUSEUR : Family Channel 13 x 30 minutes
« Baxter » est une comédie nous plongeant dans l’univers unique et dynamique de la
Kingfield School of the Arts, que fréquentent Baxter et ses amis. L’expérience virtuelle
consistera en une interface web et divers jeux en ligne pouvant être adaptés au gré de
chaque internaute, ainsi que des capsules vidéo virales personnalisées et des contenus de
marque.
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NM : CITY SONIC
ENTREPRISE : 2190929 Ontario Inc.(White Pine/Kensington)
PRODUCTEURS : Janice Dawe, Robert Lang, David Oppenheim
SITE : www.citysonic.tv

TV : CITY SONIC
ENTREPRISE : 2190929 Ontario Inc.(White Pine/Kensington)
PRODUCTEUR : David Oppenheim
RADIODIFFUSEUR : AUX TV, 24 x 4 minutes
Série de courts métrages documentaires mettant en vedette de grands artistes musicaux
qui récitent des histoires personnelles en des lieux spécifiques de la ville de Toronto.
City Sonic se décline également sur le Web et les téléphones portables. Elle élève le degré
d’appartenance à la ville par le biais d’histoires racontées dans des lieux spécifiques,
de renseignements sur les artistes musicaux et sur les concerts annoncés en utilisant la
fonction GPS du iPhone.

NM : LA COLLECTION
ENTREPRISE : TVA Productions inc.
PRODUCTEUR : Renée Dupont
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : TVA Interactif
SITE : www.tva.canoe.ca/collection

TV : LA COLLECTION - SAISON 2
ENTREPRISE : TVA Productions inc.
PRODUCTEUR : Marie-Danielle Hynes
RADIODIFFUSEUR : Groupe TVA, 8 x 60 minutes
Durant huit semaines, dix designers de mode en herbe devront dessiner et confectionner
des vêtements pour les artistes féminines les plus en vue au Québec. Un panel de juges
votera pour la création gagnante de chaque émission. Le magazine en ligne offre aux
femmes des outils pour mieux définir leur style ainsi que du contenu vidéo exclusif.

RAPPORT
ANNUEL 2009

22

NM : CRASH AND BURN INTERACTIVE
ENTREPRISE : Investigator (Series I) Films Inc.
PRODUCTEURS : Penny McDonald, Peter Miskimmin
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Jam3media
SITE : www.crash-and-burn.com

TV : CRASH AND BURN
ENTREPRISE : Investigator (Series I) Films Inc.
PRODUCTEUR : Thom Pretak
RADIODIFFUSEUR : Showcase, 13 x 44 minutes
Jimmy Burns est un expert en assurances plutôt sûr de lui, oeuvrant au sein d’une
entreprise anonyme dans un univers où règnent le crime organisé et l’escroquerie. Le site
web comporte une section « Anatomie d’un accident » qui établira la chronologie détaillée
d’une collision automobile et de ses conséquences du point de vue des assurances.

NM : DEX HAMILTON’S BUG QUEST
ENTREPRISE : March Entertainment
PRODUCTEUR : Barry Cooper

TV : DEX HAMILTON : ALIEN ENTOMOLOGIST
ENTREPRISE : Dex Hamilton: Alien Entomologist
PRODUCTEURS : Daniel Hawes, Suzanne Ryan
RADIODIFFUSEUR : CBC, 13 x 30 minutes
Dans cette série se déroulant en l’an 3000, on suit les aventures d’un jeune
entomologiste, alors que lui et son équipe explorent l’univers à la recherche d’étranges
insectes extraterrestres. Les internautes entrent dans la peau de Dex, par un jeu qui
prend les allures d’une conquête de l’univers, parsemée d’aventures entomologiques
interplanétaires. On navigue vers divers lieux indiqués sur une carte, en recueillant des
indices et en participant à des mini-jeux de type console.

NM : DIRT GIRL WORLD ONLINE
ENTREPRISE : Decode Interactive
PRODUCTEUR : Diana Arruda

TV : DIRT GIRL WORLD
ENTREPRISES : Decode/Dirtgirl Productions Inc. et Dirtgirlworld Productions Pty Ltd.
PRODUCTEURS : Janice Walker, Beth Stevenson et autres
RADIODIFFUSEURS : CBC, BBC, ABC, 52 x 11 minutes
Cette série explore la nature et invite le public à « aller se salir » dehors. La version en
ligne permet d’entretenir un jardin virtuel intuitif et exploratoire et offre un scrapbook virtuel
pour conserver idées et éléments. Les enfants d’âge préscolaire peuvent accéder à des
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NM : FLASHPOINT INTERACTIVE
ENTREPRISE : Xenophile Media
PRODUCTEURS : Patrick Crowe, Keith Clarkson

TV : FLASHPOINT - SAISON II
ENTREPRISE : Flashpoint Season II Inc.
PRODUCTEUR : John Calvert
RADIODIFFUSEURS : CTV, CBS, 18 x 60 minutes
L’Unité de réponse stratégique, composée de l’élite policière, libère les otages, met la
main au collet de gangs et désamorce des bombes. Au-delà des gadgets technologiques,
leur arme la plus efficace s’avère l’intuition, une habileté avec les mots et leur capacité
à détecter les émotions. Le site web offre la possibilité de tenir un premier rôle interactif
dans un scénario, avec des missions et des modules d’entrainement à l’image de la série
télévisée.

NM : GEOFREAKZ
ENTREPRISE : CCI Digital
PRODUCTEURS : Arnie Zipursky, Charles Falzon, Chris Gudgeon

TV : GEOFREAKZ
ENTREPRISE : CCI Digital
PRODUCTEUR : Kristine Klohk
RADIODIFFUSEUR : Teletoon, 22 x 1 minute
« GeoFreakZ » est une série « animée » à la fois drôle, frénétique et contemporaine. Les
épisodes mettent l’emphase sur l’amitié, le travail d’équipe, la résolution de problèmes et
l’importance de l’activité physique. « GeoFreakZ » en ligne inclura le sport familial de type
chasse au trésor appelé géocaching et un réseau social permettant aux préadolescents de
partir en mission.
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NM : GET INVOLVED 2 : POWER OF THE HOUR
ENTREPRISE : Q Media Solutions
PRODUCTEURS : Dorothy Engelman, Richard Quinlan
SITE : www.getinvolved.ca

TV : GET INVOLVED : POWER OF THE HOUR
ENTREPRISE : Q Media Solutions
PRODUCTEURS : Dorothy Engelman, Richard Quinlan
RADIODIFFUSEUR : TVO, 25 x 4 minutes
Get Involved consiste en une série de documentaires intimistes dans lesquels on découvre
divers Canadiens fascinants ayant laissé leur marque non pas à l’arrière-scène, mais à
l’avant-plan. Diverses alertes et éléments de contenu permettent à l’utilisateur de participer
et de suivre le cumul de ses heures, tout en invitant amis et collègues à se joindre à son
groupe ou à la cause qu’il appuie.

NM : GREEN HEROES
ENTREPRISE : CineFocus Canada Interactive
PRODUCTEURS : John Bessai, Joan Prowse

TV : GREEN HEROES
ENTREPRISE : CineFocus Canada
PRODUCTEURS : John Bessai, Joan Prowse
RADIODIFFUSEUR : TVO, 6 x 30 minutes
« Green Heroes » est une série s’appuyant sur la notion qu’il suffit d’une seule personne
pour faire une différence. Mettant en vedette de véritables personnes qui ont entrepris,
par des gestes concrets, de sauver à leur façon notre planète, l’émission saura peut-être
inspirer les gens à devenir à leur tour des participants verts! Le site web élargira encore
davantage la notion d’activisme vert, en proposant une communauté d’intérêts virtuelle où
des gens partageant un intérêt commun pourront interagir au sein d’un réseau social.

RAPPORT
ANNUEL 2009

25

NM : HORS SÉRIE
ENTREPRISE : Bluesponge / MC2 Communication Média
PRODUCTEURS : Fady Attalah, Jean-Simon Chartier
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Decode

TV : HORS SÉRIE
ENTREPRISE : 6842887 Canada inc. (MC2 Communication Média)
PRODUCTEUR : Jean-Simon Chartier
RADIODIFFUSEUR : TV5, 13 x 30 minutes
Hors série est une série documentaire qui s’intéresse à différents courants qui évoluent
en marge de la culture de masse et deviennent des indicateurs de tendances sociales. Le
site donnera la parole à ces différents groupes au moyen de la vidéo plein écran afin de
les faire réagir. Selon les réponses, des algorithmes sophistiqués mettront de l’avant des
contenus adaptés à leurs réactions.

NM : HOT PINK SHORTS
ENTREPRISE : Zeros 2 Heroes Media
PRODUCTEUR : Matt Toner

TV : HOT PINK SHORTS
ENTREPRISE : Convergent Productions Ltd.
PRODUCTEUR : Philip Webb
RADIODIFFUSEUR : OUT TV, 6 x 30 minutes
« Hot Pink Shorts » suivra les péripéties de six cinéastes GLBT, alors qu’ils traversent les
hauts et les bas de la réalisation d’un film. « Hot Pink Shorts » en ligne consistera en un
réseau social de visionnement de courts métrages produits par les internautes. L’auditoire
en ligne sera en mesure de commenter, de façon instantanée, les vidéos et d’avoir recours
à des outils d’analyse graphiques afin d’identifier les succès potentiels à « crowd-source »
pour la prochaine saison.
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NM : ICE PILOTS NWT
ENTREPRISE : Propheads Productions Ltd. (Omni)
PRODUCTEUR : Gabriela Schonbach
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Switch Interactive
SITE : www.icepilots.com

TV : ICE PILOTS NWT
ENTREPRISE : Propheads Productions Ltd.(Omni)
PRODUCTEURS : David Gullason, Gabriela Schonbach
RADIODIFFUSEUR : History, 13 x 60 minutes
Cette série nous fait découvrir une compagnie aérienne peu ordinaire dans le Grand Nord
canadien. Bravant des températures glaciales et des blizzards aveuglants, les pilotes
parviennent à conduire ces avions qui datent de la Deuxième Guerre. Ce site Web explore
le Grand Nord à l’aide d’une carte interactive . Le site comportera aussi des photos, des
vidéos et des modèles en 3D des avions de la flotte de Buffalo Airways.

NM : KABOUM 2009
ENTREPRISE : Productions Pixcom inc.
PRODUCTEUR : Thérèse Pinho
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : LVL Studio
SITE : www.aboum.telequebec.tv/laquete

TV : KABOUM - SAISON 4
ENTREPRISE : Productions Pixcom inc.
PRODUCTEUR : Thérèse Pinho
RADIODIFFUSEUR : Télé-Québec, 50 x 24 min.
L’action de Kaboum se déroule dans une épicerie de quartier dont le sous-sol cache le
repaire des Karmadors, un groupe de super héros dont la mission est de sauver la Terre
des vilains Krashmals. Un jeu de quête propose au jeune de devenir « un vrai Karmador ».
Les fans y retrouveront de nouveaux mini-jeux, bricolages et des nouvelles quotidiennes.

RAPPORT
ANNUEL 2009

27

NM : LESS THAN KIND ONLINE
ENTREPRISE : Breakthrough New Media
PRODUCTEUR : Dorothy Vreeker
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Jam3Media, Bluenotion
SITE : www.lessthankind.ca

TV : LESS THAN KIND - SAISON II
ENTREPRISES : Kind 2 Film Productions Inc., Kind 2 Film Productions (Manitoba) Inc.
PRODUCTEURS : Paula J. Smith, Mark McKinney
RADIODIFFUSEUR : CityTV, 13 x 30 minutes
Lorsqu’on a 15 ans, la vie peut être difficile. Or, pour Sheldon Blecher, un adolescent de
Winnipeg souffrant d’embonpoint, la vie est tout simplement pourrie! Sheldon s’avère
l’unique adulte en pleine possession de ses moyens au sein d’une famille bizarre.
Le site Web inclut un blogue multimédia, un jeu visant à aider Sheldon à accomplir diverses
tâches, des éléments téléchargeables et des applications composites.

NM : MAîTRE CHEZ SOI
ENTREPRISE : Productions Avanti Ciné-Vidéo
PRODUCTEUR : Luc Wiseman
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Version 10 et Absolunet

TV : MAîTRE CHEZ SOI
ENTREPRISE : Productions Avanti Ciné-Vidéo
PRODUCTEUR : Luc Wiseman
RADIODIFFUSEUR : Canal Vie, 39 x 30 minutes
Passionné par les comportements humain et canin, l’éducateur canin Mathieu Lavallée se
déplace chaque semaine dans un nouveau domicile afin d’aider maître et chien à cohabiter
dans l’harmonie. Le site propose une foule d’information sur la gent canine : des capsules
d’information vidéo, un forum d’échange, des références, un carnet d’adresses avec lien
sur Google Maps, une boutique en ligne d’accessoires pour chiens, un espace 2.0, une
salle d’adoption.
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NM : MÉMOIRE
ENTREPRISE : Turbulent Médias inc.
PRODUCTEUR : Marc Beaudet
SITE : www.jailamemoirequitourne.hisoriav.com

TV : J’AI LA MÉMOIRE QUI TOURNE
ENTREPRISE : Productions de la ruelle II inc.
PRODUCTEURS : Éric Ruel, Guylaine Maroist
RADIODIFFUSEUR : Historia, 4 x 47 min.
À partir de films de famille, de tournages et d’entrevues originales, cette minisérie
documentaire nous fait vivre près d’un siècle de rituels familiaux liés aux quatre saisons du
Québec. Mémoire est un projet d’exploitation d’un fonds d’archives de plus de 10 000 films
de famille tournés entre 1920 et 1985. Les films pourront être consultés en ligne et
l’usager pourra contribuer au site en y déposant ses propres films de famille.
Monstories

NM : MONSTORIES INTERNET INITIATIVE
ENTREPRISE : Facelift Enterprise inc.
PRODUCTEUR : Heidi Newell
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Mécano
SITE : www.monstories.com

TV : MONSTORIES
ENTREPRISE : Facelift Enterprise inc.
PRODUCTEUR : Heidi Newell
RADIODIFFUSEUR : SRC, 52 x 1 minute
Monstories met et scène deux monstres malicieux, Max et Mel, et leur troupe de monstres
de soutien. Le site propose des activités adaptées aux différents contextes culturels : une
banque d’objets, des activités de type casse-tête et jeux de mémoire, une chasse aux
trésors, un jeu Flash convergent et un Monster Club donnant accès à des contenus inédits.
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NM : MUSIMISSION.TV
ENTREPRISE : Productions La Fête (Cinéastes) inc.
PRODUCTEUR : Chantal Lafleur
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : mbiance
SITE : www.musimussion.tv

TV : MUSIMISSION
ENTREPRISE : Productions La Fête (Cinéastes) inc.
PRODUCTEURS : Chantal Lafleur, Rock Demers
RADIODIFFUSEUR : TFO, 13 x 25 minutes
MusiMission est un magazine jeunesse qui divulgue les secrets qui se cachent derrière
les métiers de la chanson et du spectacle. L’équipe de jeunes reporters proposent des
reportages sur les différentes facettes de la production d’un album musical et de sa
promotion. Le site MusiMission.tv permet aux jeunes de composer les paroles et la
musique d’une chanson, de l’enregistrer, de la publier et d’en faire la promotion afin de la
populariser sur le site. La communauté des membres peut venir en aide aux chanteurs en
proposant leurs paroles et leurs musiques.

NM : THE NEXT STAR
ENTREPRISE : Tricon Television41 Inc.
PRODUCTEUR : Shaam Makan
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : PixelPushers Inc.

TV : THE NEXT STAR - SAISON II
ENTREPRISE : Tricon Television41 Inc.
PRODUCTEURS : Shaam Makan, Aviva Frenkel
RADIODIFFUSEUR : YTV, 15 x 60 minutes
Cette série invite le public à découvrir la prochaine superstar canadienne aux talents
multiples ! De jeunes Canadiens aux talents prometteurs recevront des conseils d’experts
de l’industrie à l’ « école des stars ». Le site proposera à l’auditoire un forum, une
expérience virtuelle de « Prochaine Star ! », des jeux de défis, des vidéos, des photos et
clips audio tirés de l’émission.

RAPPORT
ANNUEL 2009

30

NM : ON EST TOUS DES ARTISTES - PHASE 2
ENTREPRISE : PVP Films inc.
PRODUCTEUR : Sam De Champlain
SITE : www.onesttousdesartistes.tv

TV : ON EST TOUS DES ARTISTES -2
ENTREPRISE : PVP Films inc.
PRODUCTEURS : Vic Pelletier, Vincent Leroux
RADIODIFFUSEURS : ARTV, TFO, 10 x 30 minutes
Chaque émission s’ouvre sur l’univers de deux artistes amateurs. Plus qu’une simple
découverte des œuvres de ces peintres, sculpteurs, poètes et musiciens, c’est une
incursion dans leur vie de tous les jours à laquelle le spectateur est convié. La phase 2
du site Web viendra élargir le bassin d’artistes amateurs et en émergence et permettra de
vendre ou d’acquérir des œuvres, offrira quantité de nouvelles fiches et un jeu sur l’Histoire
de l’art.

NM : ONE OCEAN INTERACTIVE
ENTREPRISE : One Ocean Productions Inc.
PRODUCTEUR : Alexa Rosentreter
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Tactica Communications

TV : ONE OCEAN
ENTREPRISE : One Ocean Productions Inc.
PRODUCTEUR : Merit Jensen Carr
RADIODIFFUSEUR : CBC, 4 x 60 minutes
Cette série documentaire, animée par David Suzuki, explore la richesse la plus précieuse
de notre planète : notre océan global. Le site permet aux internautes d’explorer et de
découvrir nos océans grâce à des jeux instructifs, du matériel pour les enseignants, des
capsules de baladodiffusion, des nouvelles cumulatives et des applications pour médias
sociaux.
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NM : PARTIRAUTREMENT.CA
ENTREPRISE : Océan Télévision II inc.
PRODUCTEUR : Rémi St-Gelais
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Version 10 et Turbulent
SITE : partirautrement.tv5.ca/

TV : PARTIR AUTREMENT SEASON 2
ENTREPRISE : Océan Télévision II inc.
PRODUCTEUR : Rémi St-Gelais
RADIODIFFUSEUR : TV5 Canada Québec, 13 x 52 minutes
L’animateur Bruno Blanchet est l’hôte de cette série qui pousse son exploration des
destinations voyage qui répondent aux attentes des touristes soucieux de contribuer au
développement des régions qu’ils visitent. Le site s’adresse aux voyageurs atypiques qui
pourront téléverser le contenu multimédia ramené de leurs voyages. Toutes les publications
multimédias seront géolocalisées sur une carte du monde interactive, qui est au cœur du
site.

NM : PETER PEPPER INERACTIVE
ENTREPRISE : Neato Entertainment
PRODUCTEUR : Michael-Andreas Kuttner

TV : PETER PEPPER’S PET SPECTACULAR
ENTREPRISE : Cookie Jar Entertainment
PRODUCTEUR : Susie Grondin
RADIODIFFUSEUR : CBC, 26 x 30 minutes
Une série animée pour enfants qui place ces derniers aux premières loges du monde
merveilleux des arts de la scène. En ligne, les enfants pourront créer et diriger
l’entraînement de danse de leur propre animal domestique animé pour une performance
au théâtre vaudeville virtuel. Ces animaux pourront apprendre divers tours, des danses et
chansons, tout en interagissant avec les animaux animés créés par d’autres internautes.
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NM : PIRATES INTERACTIVE
ENTREPRISE : Halifax Film Digital
PRODUCTEUR : Graham MacDougall

TV : PIRATES!
ENTREPRISE : Privateer Productions Inc.
PRODUCTEUR : Katrina Walsh
RADIODIFFUSEUR : CBC, 16 x 11 minutes
Dans cette série, les enfants ne font pas que s’instruire sur l’art – ils créent eux-mêmes
leurs propres œuvres et les partagent avec les autres! Ce projet multiplateforme permettra
aux jeunes de vivre une expérience artistique et créative unique. On y retrouvera des
jeux axés sur l’apprentissage des arts, comme une chasse au trésor et un ensemble de
sculpture et de peinture.

NM : SANCTUARY ONLINE
ENTREPRISE : Sanctuary 2 Productions Ltd.
PRODUCTEUR : Andrea Gorfolova
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Xenophile Media
SITE : sanctuaryonline.ca/

TV : SANCTUARY
ENTREPRISE : Sanctuary 2 Productions Ltd.
PRODUCTEUR : Lisa Richardson
RADIODIFFUSEUR : Space, 13 x 60 minutes
Cette série nous fait découvrir une équipe de spécialistes des phénomènes paranormaux à
la recherche d’Anormaux qui vivent parmi nous. Le jeu en ligne et sur mobile est conçu de
telle sorte que les téléspectateurs ont l’impression de jouer un rôle dans le dénouement du
récit. Les internautes seront invités à vivre une expérience immersive unique.

NM : SECRET WORLD OF BENJAMIN BEAR ONLINE
ENTREPRISE : KLA Visual Productions
PRODUCTEUR : Lee Atkinson

TV : SECRET WORLD OF BENJAMIN BEAR CYCLE IV
ENTREPRISE : Amberwood Productions
PRODUCTEUR : Chantal Ling
RADIODIFFUSEUR : Family, 13 x 30 minutes
Cette charmante série qui s’adresse aux jeunes enfants relate les aventures de Benjamin
Bear, qui entraîne le jeune ourson en peluche Howie dans une formidable quête de
bonheur et de réconfort à apporter aux enfants. Le site offre de nombreux jeux et activités
ainsi qu’une aventure dans laquelle ils jouent le rôle d’un des personnages de la série.
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NM : SKATOONY.CA
ENTREPRISE : marblemedia
PRODUCTEUR : Ted Brunt

TV : SKATOONY (EPS 1-13)
ENTREPRISE : marblemedia
PRODUCTEURS : Mark Bishop, Matt Hornburg
RADIODIFFUSEUR : Teletoon, 13 x 22 minutes
Skatoony s’avère le tout premier jeu télévisé au monde dans lequel de vrais enfants
se mesurent à des personnages en dessins animés dans le but de remporter des prix
excitants. Le site inclura un jeu à joueurs multiples qui offrira aux jeunes l’option de se
mesurer à d’autres visiteurs dans une ronde de Skatoony, ou encore de jouer contre leurs
personnages préférés.. On y retrouvera aussi des entrevues avec les jeunes participants et
un mini-jeu.

NM : STELLA AND SAM’S ONLINE ADVENTURE
ENTREPRISE : zinc Roe Productions
PRODUCTEUR : Anne-Sophie Brieger

TV : STELLA AND SAM
ENTREPRISE : Stella and Sam Productions
PRODUCTEURS : Michelle Melanson, John Leitch
RADIODIFFUSEUR : Family Channel, 26 x 11 minutes
Tiré de la série de livres à succès écrits par Marie-Louise Gay, « Stella and Sam » portera
sur la relation entre Sam, garçon de 5 ans timide mais curieux, et sa grande sœur Stella,
beaucoup plus extravertie. Des récits interactifs invitent les jeunes à prendre part aux plus
récentes aventures de Stella et Sam, qu’il s’agisse de trouver un toboggan ou de partir à la
recherche de l’insaisissable Fée des étoiles.
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NM : SYNCHRO
ENTREPRISE : Méga-Télé inc.
PRODUCTEUR : Daniel Cormier
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Méga-télé

TV : SYNCHRO
ENTREPRISE : Groupe Télé-Vision inc.
PRODUCTEUR : Daniel Cormier
RADIODIFFUSEUR : Radio-Canada, 65 x 30 minutes
Quiz interactif diffusé en direct permettant aux participants en studio et aux téléspectateurs
reliés soit par internet à l’aide de leurs cellulaires ou en ligne depuis leur ordinateur de
s’affronter dans la plus grande arène de jeu au monde.Une application permettra à des
« télénautes » de jouer en direct pendant le quizz à partir de leur téléphone cellulaire et
Internet. Des parties asynchrones seront jouables sur le site web seul ou contre d’autres
internautes.

NM : TOTAL DRAMA ONLINE
ENTREPRISE : Zinc Roe Design
PRODUCTEUR : Anne-Sophie Brieger

TV : TOTAL DRAMA : THE MUSICAL
ENTREPRISE : Camp TV Productions (Season III) Inc.
PRODUCTEUR : Tom McGillis
RADIODIFFUSEUR : Teletoon, 26 x 22 minutes
Pour l’équipe de Total Drama, le drame prend cette fois des proportions mondiales! Tous
ces gens chanteront, danseront et se livreront une chaude lutte d’un bout à l’autre du
globe. Un seul vainqueur émergera lors de ce qui sera certes la finale la plus captivante
dans l’histoire de Total Drama! Sur le site, les amateurs de la série auront accès à des
renseignements sur les coulisses de l’émission, des photos, des nouvelles, des résumés
des épisodes, des aperçus des épisodes à venir et des jeux amusants.
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NM : VOTEZ BECKY!
ENTREPRISE : Go Girl Production inc.
PRODUCTEUR : Suzanne Berger
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Fidel Studios
SITE : apps.facebook.com/majority_rules

TV : VOTEZ BECKY!
ENTREPRISE : Go Girl Production inc.
PRODUCTEURS : Suzanne Berger, Christopher Danton, Greg Lawrence
RADIODIFFUSEUR : Teletoon, 13 x 30 minutes
Becky est une ado typique de 15 ans jusqu’au jour où elle se présente comme candidate
à la mairie de sa petite ville… et où elle gagne ses élections. Becky et ses amis vont
alors prendre la ville d’assaut avec toute l’énergie de leur jeunesse. Un jeu en ligne et sur
Facebook invite les jeunes à développer leur réseau de popularité et collaborer avec tous
les autres joueurs dans le but ultime de devenir maire d’une ville.

NM : VIE DE QUARTIER
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEUR : André A. Bélanger
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : LVL Studio

TV : VIE DE QUARTIER
ENTREPRISE : Spectra Animation inc.
PRODUCTEUR : André A. Bélanger
RADIODIFFUSEUR : Société Radio-Canada, 26 x 30 minutes
Sitcom d’animation inspirée des personnages du duo humoristique québécois, LévesqueTurcotte, qui raconte les péripéties d’une bande de locataires originaux qui en font voir de
toutes les couleurs à leur propriétaire. Les plateformes Internet, mobile et de TVi exploitent
le web 2.0 : deux blogues humoristiques, une carte interactive, un palmarès des quartiers
les plus appréciés et un carnet de bonnes adresses.
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NM : VRAK LA VIE
ENTREPRISE : Fair Play
PRODUCTEUR : Guy Villeneuve
MAISONS DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Turbulent, Furaxe, Xmedia
SITE : www.vraklavie.vrak.tv

TV : VRAK LA VIE
ENTREPRISE : Productions GFP II inc.
PRODUCTEUR : Izabel Chevrier
RADIODIFFUSEUR : VRAK.TV, 26 x 30 minutes
Vrak la vie est une série d’émissions humoristiques qui met en scène deux personnages
principaux, Pierre et Phil. Leur quête est assez simple : terminer leur secondaire en
ayant un maximum de plaisir. Le site Internet de Vrak la vie transporte les jeunes dans un
studio de montage virtuel et les invite à réaliser leurs propres sketchs à partir de tous les
plans originaux composant la série et de tous les autres éléments mis à leur disposition
(graphiques, transitions, effets sonores et musicaux).

NM : WILD KRATTS INTERACTIVE
ENTREPRISE : 1757712 Ontario Inc.
PRODUCTEUR : Chris Kratt
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Chocolate Liberation Front

TV : WILD KRATTS
ENTREPRISE : 1757712 Ontario Inc.
PRODUCTEUR : Cheryl Knapp
RADIODIFFUSEUR : TVO, 40 x 30 minutes
Les frères Kratt mènent des expéditions incroyables chez les animaux sauvages munis
d’inventions inspirées de ces mêmes animaux et tentent même des sauvetages d’animaux.
Les internautes amorcent leur immersion interactive au quartier général Wild Kratts, une
plateforme virtuelle où l’on retrouve une foule de ressources et de jeux éducatifs. Les
internautes auront la possibilité de déplacer leur expérience à l’extérieur, grâce à des
dispositifs mobiles munis d’un GPS.
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NM : XWEIGHTED.COM
ENTREPRISE : Anaid Entertainment Inc.
PRODUCTEUR : Margaret Mardirossian
MAISON DE SERVICES NOUVEAUX MÉDIAS : Mod7 Communications
SITE : www.xweighted.com

TV : XWEIGHTED
ENTREPRISE : Weight To Go IV Productions Inc.
PRODUCTEURS : Roger Larry, Candice Tipton, Margaret Mardirossian
RADIODIFFUSEUR : Slice, 13 x 60 minutes
La quatrième saison de cette émission axée sur la perte de poids, se penche sur les défis
auxquels font face les familles souffrant d’embonpoint. Les gens peuvent s’inscrire en ligne
pour prendre part au Défi Santé National.. Le site devient un centre communautaire virtuel,
où l’on peut obtenir des conseils d’experts en santé, en nutrition et en exercice et d’autres
ressources par l’entremise d’un blogue, de capsules de baladodiffusion, de conseils vidéo
et d’une application pour technologie mobile.
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projets de

perfectionnement

professionnel 2009
ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION ( ACCT)
Prix Gémaux 2009
Prix Gemini 2009
L’ALLIANCE POUR L’ENFANT ET LA TÉLÉVISION (AET)
Prix d’excellence francophones 2010
Prix d’excellence anglophones 2009
Children, Youth & Media Conference 2009
ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE
TÉLÉVISION DU QUÉBEC (APFTQ)
Congrès 2009 : conférence d’ouverture
« La transition du réseau de télévision vers la télévision en réseau »
ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM DE L’ATLANTIQUE
Panel : Strategic Partners-Know Your Rights, Digitally Speaking
CANADIAN FILM AND TELEVISION PRODUCTION ASSOCIATION (CFTPA)
Prime Time in Ottawa 2010
Towards a Framework for Navigating the Marketplace for Digital Rights
FEMMES DU CINÉMA, DE LA TÉLÉVISION ET DES NOUVEAUX MÉDIAS (FCTNM)
Cartes blanches multiplateformes
HOT DOCS
TDF Cross Platform Pitch and Pitch Training, Sales Office,
Rendezvous and Micro-Meetings
INSTITUT NATIONAL DE L’IMAGE ET DU SON (INIS)
Atelier de scénarisation ineractive Crossover
INTERACTIVE ONTARIO (IO)
iLunch 8.0
LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBECOIS (RVCQ)
Le Rendez-vous des nouveaux médias
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ONTARIO COLLEGE OF ART & DESIGN (OCAD)
Canadian Digital Media Awards
nextMEDIA 2009
nextMEDIA Toronto
OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL
Sponsored Programming : The Future of Web Productions
RÉSEAU D’ATELIERS CINÉMATOGRAPHIQUES CANADIENS
Summer Institute of Film and Television (SIFT) 2009
WHISTLER FILM FESTIVAL SOCIETY
Whistler Film Festival et Forum
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TALENTS
À DÉCOUVRIR
YANN GONTHIER
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : PVP Interactif inc. (Québec)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Sam de Champlain

JEAN-CHRISTOPHE GAUDETTE
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : Trinôme inc. (Québec)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Johathan Boivin

TRINIDAD RIVAS
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : Turbulent Média inc. (Québec)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Marc Beaudet

MICHAEL JOFFE
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : GlassBOX Television, Inc. (Ontario)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Simon Foster

BRIAN TURNER
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : Zeros 2 Heroes Media Inc. (British Columbia)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Matt Toner

HADEEL ALZAIDI
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : Heroic Interactive Inc. (Ontario)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Karen Lee Hall

SCOTT MCMANUS
ENTREPRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS : 2190929 Ontario Inc. (White Pine) (Québec)
PRODUCTEUR / SUPERVISEUR : Janice Dawe
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