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V UE D’ENSEMBLE DU FONDS DE LA RADIODIFFUSION
ET 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.
ÉLIGIBILITÉ 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.

Vu du large
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Les Productions
Vic Pelletier inc.

Galafilm inc.

Toupie et Binou
Spectra Animation inc.
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MESSAGES DU PRÉSIDENT
ET DU VICE-PRÉSIDENT

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell appuie les
producteurs canadiens de télévision et de nouveaux médias depuis sept ans,
période pendant laquelle la qualité et la synergie des projets canadiens de
nouveaux médias liés aux émissions de télévision se sont bonifiées.
Le Fonds Bell aborde la télévision et les nouveaux médias dans sa globalité.
Nous avons commencé par financer la production d’émissions et de sites pour
ensuite ajouter à nos activités le financement des projets en développement,
la recherche, le partage des connaissances, le marketing et la résolution de
problèmes propres à l’industrie.
Nos clients évoluent dans des environnements national et international. Il n’y
a pas si longtemps, leurs efforts portaient principalement sur les marchés
locaux. Et pendant qu’ils développaient leur expertise, que la qualité de leurs
projets s’améliorait et que l’intégration avec la télévision se précisait, ils sont
devenus de plus en plus habiles à concevoir et à développer leurs productions
pour les marchés à l’extérieur du Canada.
J’étais invité conférencier cette année au Sommet des Nations Unies qui s’est
tenu à Bakou, dans la république d’Azerbaïdjan, et qui portait sur le contenu
en ligne. Plutôt ignorant de la production de contenus à l’extérieur de
l’Amérique du Nord et de l’Europe, mes attentes étaient modestes. J’ai eu droit
à une surprise de taille. J’ai rencontré des entrepreneurs dans les nouveaux
médias en provenance de l’Inde, de l’Afrique et d’autres pays ou régions que
nous considérons souvent comme « négligeables » et j’ai constaté que les
initiatives locales sont très pertinentes. Ces pays pourraient potentiellement
importer notre expertise et nos produits et le Canada pourrait s’inspirer de
leurs modèles d’affaires innovateurs.
Si vous pensez qu’il est difficile de jouer dans la même cour qu’un géant
comme les États-Unis dans le domaine de la production de contenus, imaginez
à quel point vous devez être ingénieux et innovateur lorsque vous habitez et
travaillez en Tunisie, au Bahreïn ou au Cameroun. Et cependant, on retrouve
dans ces pays des entreprises actives en nouveaux médias qui ont réussi à
produire des contenus de très haute qualité grâce à l’appui de politiques
gouvernementales efficaces. Dans plusieurs pays que nous considérons en
retard économiquement et technologiquement, le développement des
technologies sans fil, par exemple, est plus avancé qu’en Amérique du Nord.
J’ai fait la liste des points communs aux sites récipiendaires des prix
internationaux. Les mesures d’excellence couramment utilisées semblent
converger vers des éléments comme la mesure des auditoires, la pertinence et
l’impact d’un site. En Amérique du Nord, la mesure d’excellence est souvent
associée au rapport qualité-prix d’une production et à l’utilisation des
technologies de pointe. En d’autres mots, nous sommes plus orientés
production que auditoire lorsque nous tentons de mesurer notre succès.
Les directeurs du Fonds Bell ont toujours été orientés auditoire. Notre
politique n’est pas fondée sur nos besoins mais sur ceux de nos clients. Nous
continuerons à interagir avec les différents secteurs de la production de
télévision et des nouveaux médias afin que notre soutien corresponde
toujours à leurs besoins et à leurs désirs.
Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans vos efforts et espérons
célébrer vos succès avec vous.

Paul Hoffert, Président
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1 Paul Hoffert, Président
2 Chris Frank, Vice-président

Une expérience interactive sur le WEB, sur cellulaire ou à la télévision voici ce à quoi les téléspectateurs s'attendent de nos jours. Les
programmateurs et les distributeurs canadiens reconnaissent de plus en
plus que les contenus interactifs qui réussissent ont un effet direct sur
l'augmentation des auditoires, la différenciation des plates-formes, la
fidélisation des téléspectateurs, le développement de nouvelles sources
de revenus et une plus grande qualité de l'expérience globale de l'utilisateur.
Le Fonds Bell soutient et promouvoit depuis sept ans de grandes idées
interactives. Près de 32 millions et demi de dollars ont été accordés pour la
production de 260 projets. Le Fonds Bell a encouragé l'expérimentation,
l'innovation et l’exploration du vaste univers des contenus non linéaires.

«Nous avons vu des jeux, des environnements immersifs de
jeux de rôle, des communautés en ligne, des
téléchargements vers l'aval et vers l'amont, des bases de
données, de la vidéo, des jeux de quête, des quizz, des
votes, du design 3D, de la recherche, des modules de
formation, des visites virtuelles, des missions et des défis,
des compétitions multi-joueurs, des webzines, des scrutins,
de la messagerie multimédia, de la fiction en ligne, de la
radio en ligne, des concours, de la webdiffusion, des outils
de rencontres, des voyages internationaux, des épisodes
personnalisés, des activités de simulation, de la TVi… pour
n'en nommer que quelques-uns ! »
En 2004, le Fonds Bell a accordé 6 millions de dollars aux producteurs
canadiens pour le développement et la production de 27 projets nouveaux
médias et les émissions de télévision liées. Les normes ne cessent de se
perfectionner et les avantages, de se multiplier, pour les producteurs, les
télédiffuseurs et les distributeurs.
En plus de soutenir financièrement d'excellents contenus numériques canadiens,
le Fonds Bell a lancé son Programme de soutien professionnel visant à partager
les résultats de recherche et ses connaissances avec l'industrie et à mettre en
valeur l'image des membres de l'industrie. L'atelier Destination Digital Workshop
a réuni des producteurs régionaux à Toronto pendant une semaine pour leur
donner une formation adaptée aux pratiques d'affaires de l'industrie. La
«Trousse juridique», disponible en ligne, comprend une douzaine de contratstypes - des outils avant-gardistes pour les producteurs de nouveaux médias. À la
suite d'une analyse complète de projets financés par le Fonds Bell, nous avons
compilé une série de Petits conseils pour réussir que nous sommes heureux de
partager avec vous. Cette analyse permettra également de définir de nouvelles
orientations pour l'industrie.
Le Fonds Bell peut soutenir et encourager cette palpitante industrie culturelle en
croissance grâce aux contributions de Bell ExpressVu. Aussi, les revenus de
placement d'un fonds de 10 millions de dollars accordé par le programme des
avantages de BCE-CTV permettent au Fonds Bell de financer ses activités de
développement. Nous sommes enthousiasmés et encouragés par les résultats de
nos efforts de financement, la capacité d'adaptation de l'industrie, la créativité et
la recherche constante de contenus numériques qui plaisent aux auditoires de
tous âges, de toutes provenances, du Canada et du reste du monde.

Chris Frank, Vice-président

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Gary Anderson

André H. Caron

Louise Guay

Lucie Lalumière

Paul Hoffert (Président) est le président sortant du Conseil des arts de
l’Ontario et ex-président de l’Académie canadienne du cinéma et de la
télévision. Il enseigne à l’Université York et est l’auteur de trois livres à
succès qui expliquent comment le passage de l’ère industrielle à celle de
l’information agit sur notre vie. Monsieur Hoffert a reçu le prix Pixel 2001
à titre de grand visionnaire canadien des nouveaux médias. Il fut intronisé
au Temple canadien de la renommée du Rock and Roll en 1995 pour son
succès « Lighthouse » pour lequel il a remporté le prix Juno du meilleur
groupe rock durant quatre années consécutives. (Voir www.paulhoffert.ca)
Chris Frank (Vice-président et Trésorier) est Directeur senior de la
Réglementation et des Affaires gouvernementales de Bell ExpressVu. 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.
Monsieur Frank a aussi occupé des postes de direction dans des
compagnies privées de consultation et à Telesat Canada avant de joindre
les rangs en 1995 de Bell ExpressVu en tant que membre fondateur.
Gary Anderson occupe présentement le poste de Vice-président, Services
Internet résidentiels chez Bell Canada. Monsieur Anderson a occupé le
poste de Président chez Sympatico inc. jusqu’à son acquisition par Bell en
2003. Chez Sympatico, M. Anderson a conçu le premier modèle d’affaires
et mis en place la première équipe de ventes publicitaires. Chef de file dans
le commerce de l’Internet au Canada, il a dirigé le Groupe des affaires
électroniques chez Bell, ce qui l’a mené à mettre sur pied le premier Accès
corporatif à l’Internet et une grappe de serveurs WEB chez Bell.
M. Anderson est également cofondateur de la compagnie DNA et de deux
associations clés de l’industrie : CATS (Consortium for Audiographic
Teleconferencing) et IABC (Internet Advertising Bureau of Canada). Sa
vaste expérience et le succès qu’il a connu dans l’industrie de l’Internet au
Canada font de M. Anderson un conférencier recherché dans les
événements de haut calibre de cette industrie.
André H. Caron - Professeur titulaire au Département de communication
de l'Université de Montréal et ancien directeur de ce département, André
H. Caron est aussi directeur scientifique de la chaire Bell en recherche sur
les technologies émergentes et Directeur-fondateur du Groupe de
recherche sur les jeunes et les médias ainsi que du CITÉ (Centre de
recherche interdisciplinaire sur les technologies émergentes). Il fut membre
du conseil d’administration du Festival de télévision de Banff et président
du conseil d’administration du Réseau Éducation Média. Présentement, il
est membre du conseil d’administration du Fonds canadien de télévision et
vice-président du conseil d’administration de l’Office national du film du
Canada. Monsieur Caron a dirigé de nombreuses recherches et publié
plusieurs ouvrages et articles sur l'industrie de la radiodiffusion et sur la
diffusion, l'impact et l’appropriation des nouvelles technologies.
Louise Guay En 1990, Louise Guay a fondé Public Technologies
Multimédia (PTM) maintenant renommée Mon Mannequin Virtuel inc. Au
cours de sa carrière, Louise Guay fut rédactrice à la Canadian Broadcasting
Corporation (CBC), membre du Comité consultatif du Conseil des Arts du
Canada et artiste résidente au Centre de recherche internationale en
créativité et animation (CIRCA) en France. Elle a reçu plusieurs prix,
incluant celui de l’entrepreneure féminine canadienne de l’année qui lui a
été décerné en 1996 par la faculté de gestion de l’Université de Toronto.
Madame Guay détient un baccalauréat en philosophie, une maîtrise en
esthétique de l’Université de Paris (La Sorbonne) et un doctorat en
communications du multimédia de l’Université de Paris VIII.

Ken Murphy

Catherine Warren

Bart Yabsley

Lucie Lalumière est Directrice générale des Nouveaux Médias à RadioCanada. Elle y dirige l’ensemble des activités nouveaux médias pour les
services français, dont Radio-Canada.ca, une des destinations web les plus
fréquentées au Canada et récipiendaire de nombreux prix. Elle est aussi en
charge de fonctions corporatives en nouveaux médias pour CBC et RadioCanada, telles que le développement de partenariats et la production du
site web bilingue d’archives numérisées. Lucie Lalumière a occupé des postes
stratégiques dans l’industrie des médias interactifs, où elle oeuvre depuis
plus de 10 ans. Elle a dirigé le développement d’applications multimédias
chez Bell et de contenus web bilingues chez Sympatico. Elle a aussi occupé
le poste de directrice générale des services web français chez Sympatico.
Diplômée en informatique de gestion de l’Université de Sherbrooke, elle est
détentrice d’un MBA de l’Université McGill, complété au programme de
télécommunications interactives de l’Université de New York.
Ken Murphy cumule plus de 23 années d’expérience dans l’industrie
canadienne de la télédiffusion où il a tenu des postes de gestion et de
direction. Il dirige actuellement son entreprise de développement en
radiodiffusion, High Fidelity Communication inc., laquelle est impliquée
dans plusieurs projets destinés à mettre en valeur l’expertise canadienne
des médias sur le marché international. M. Murphy a également dirigé
plusieurs canaux spécialisés au Canada, dont Discovery et Animal Planet.
En plus de ses réalisations en télédiffusion, M. Murphy a participé
activement depuis 1994 à la production de documentaires et au
développement des nouveaux médias et des affaires.
Catherine Warren, Présidente de FanTrust Entertainment Strategies, a
contribué depuis 1985 aux progrès dans le domaine des médias de masse
et des nouveaux médias au Canada et à l’international. À titre de
conseillère appréciée par 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 de nouvelles technologies et des stratégies d’affaires innovantes.
Elle a été Présidente-directrice générale de Blue Zone et Directrice du
bureau européen de la maison d’édition de la revue d’informatique PCI. Elle
a publié plus de 25 livres et articles pour les enfants et les adultes dans
des revues spécialisées en science et en technologie. Elle a aussi produit
une vingtaine de sites Internet et de productions interactives, incluant la
station radiophonique ORCA FM, première station mondiale à diffusion
continue de chants de baleine, et le site CTVnews.com, récipiendaire d’un
prix Gemini. Canada Women in New Media a reconnu madame Warren
comme l’une des cinq pionnières de l’industrie et la revue Châtelaine lui a
consacré un article dans son numéro spécial du millénaire: «Heroine: 15 to
Watch». Elle possède un diplôme en physique du Reed College, Portland, en
Oregon, et une maîtrise de l’École de journalisme de l’Université Columbia.
Bart Yabsley, en tant que Vice-président exécutif de Télévision spécialisée
CTV inc. , est à la tête de l’équipe qui supervise l’administration et
l’exploitation du groupe de télévision spécialisée CTV qui gère TSN, RDS,
Discovery Channel, OLN, ESPN Classic Canada, NHL Network, Discovery
Civilization, Animal Planet, CTV Travel et Dome Productions, en plus d’une
variété de sites Web diffuseurs complémentaires. Avant d’être nommé à ce
poste en janvier 2003, M. Yabsley était Premier vice-président de Télévision
spécialisée CTV inc. Auparavant, M. Yabsley était Vice-président et Directeur
des Affaires juridiques à Stream Intelligent Networks Corp., un fournisseur
indépendant de bande passante. En 1994, lorsqu’il a commencé à Télévision
spécialisée CTV (anciennement NetStar Communications Inc.), il était avocatconseil, il est ensuite devenu Vice-président et Directeur des Affaires juridiques
de la société. Entre 1990 et 1993, M. Yabsley faisait partie des associés du
cabinet d’avocats Goodman & Goodman (aujourd’hui appelé Goodmans) à
Toronto où il a exercé le droit des affaires et des valeurs mobilières.

FAITS ET STATISTIQUES
RAPPORT D’ACTIVITÉS

PROGRAMME DE PRODUCTION 2004

PROGRAMME DE PRODUCTION 1997-2004

En 2004, 5 472 869 $ ont été accordés pour la production de 24
projets de nouveaux médias et de 13 émissions de télévision liées.
La priorité du Fonds Bell pour les nouveaux médias se traduit par le
fait que 85 % de son financement total a été alloué au soutien de la
production de projets de nouveaux médias croisés. L’engagement des
télédiffuseurs s’est accru substantiellement en 2004. Les deux tiers
des producteurs ont réussi à obtenir une participation en licence d’un
télédiffuseur pour leurs projets interactifs, laquelle a été égalée par
un boni additionnel de la part du Fonds Bell.
NOMBRE DE PROJETS

Anglais Français Total
Nouveaux
médias
Télévision

Total

15
9
24

9

24

4

13

13

37

INVESTISSEMENTS

Anglais

Français

Total

59 %
660 000 $
12 %

26 %
168 664 $

Projets TV français

8 231 089 $

2 312 988 $

52 %

14 %

27 %

Total: 30 860 241 $

3%

85 %
15 %

71 %

29 %

100 %

2004

Projets anglais de
nouveaux médias

8

33

275 000 $

883 830 $

Projets français de
nouveaux médias

5

15

208 500 $

467 665 $

85

99

65 000 $

67

55

38

Total: 259

Total des projets financés
(Production et Développement)

344

Total des montants engagés
(Production et Développement)

32 459 236 $

RÉPARTITION PAR RÉGION 1997-2004
(Production et Développement)
NOMBRE DE
PROJETS

INVESTISSEMENTS

2000-2004

37

7%

Nombre de projets

RÉSUMÉ 1997-2004

2004

24

Projets NM français

4 414 779 $

3 869 300 $ 1 603 569 $ 5 472 869 $

NOMBRE DE PROJETS

Total

Projets TV anglais

15 901 385 $

828 664 $

Le programme de développement permet aux producteurs de
concevoir leurs projets de nouveaux médias, de se familiariser avec la
nouvelle technologie et de créer un prototype. En 2004, 13 projets
ont reçu 483 500 $ en aide au développement. Depuis 2000, l’aide
financière du Fonds Bell aux premières étapes de création représente
1 351 495 $ et a été allouée à 48 projets. Le Fonds Bell a également
subventionné 37 projets de perfectionnement professionnel,
programme qui appuie les projets d’éducation et de formation auprès
des producteurs de nouveaux médias.

11

Projets NM anglais

3 209 300 $ 1 434 905 $ 4 644 205 $

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 2004

Perfectionnement
professionnel

Depuis sa création en 1997, le Fonds Bell a attribué 30 860 241 $
à la production de 154 projets de nouveaux médias et de leurs
émissions de télévision liées. La contribution par projet du Fonds Bell
représente de 50 à 75 % du budget de l’œuvre nouveaux médias
jusqu’à un maximum de 250 000 $. Le Fonds Bell contribue
également à 75 % de la licence du télédiffuseur jusqu’à un maximum
de 75 000 $. 66 % du financement a été alloué à des projets de
langue anglaise et 34 % à des projets de langue française.

2000-2004

247 500 $

548 500 $ 1 598 995 $

INVESTISSEMENT
TOTAL

Colombie-Britannique

7

550 500 $

Prairies

17

939 500 $

Ontario

156

15 739 823 $

Québec

138

12 883 697 $

Atlantique

25

2 340 716 $

International (Australie)

1

5 000 $

- En 1997 et 1998, seules les maisons de production de l’Ontario et du
Québec étaient éligibles aux programmes du Fonds Bell

En 2004, l’aide au perfectionnement professionnel s’oriente davantage vers l’application des objectifs du Fonds qui sont de promouvoir les
partenariats d’affaires et la recherche, de partager les connaissances et de mettre en valeur l’image des membres de l’industrie des nouveaux médias
au Canada et dans le monde. Par des activités telles que :
Destination Digital – un atelier intensif de 5 jours sur les pratiques d’affaires en nouveaux médias, destiné aux producteurs régionaux du Canada.
Une mission en Australie en février 2005 qui donne aux producteurs de nouveaux médias des occasions de coproduction et de ventes.
Les Petits conseils pour réussir des producteurs et des diffuseurs qui ont participé à un projet de recherche et qu'ils partagent avec l'industrie.
Une trousse juridique composée de 12 modèles de contrat servant de références pour les négociations et les partenariats en
nouveaux médias.

P ROJETS DE PRODUCTION
NM:

15/Love
Galafilm inc.
Melissa Malkin, Arnie Gelbart
www.15love.tv

TV:

15/Love
Galafilm inc.
Arnie Gelbart, Olivier Bremond
YTV; 40 x 30 minutes

Drame pour jeunes adultes qui nous raconte la vie autant personnelle que professionnelle des prodiges de tennis de
l’Académie de Cascadia. Les internautes peuvent créer une équipe gagnante d’amis par l’entremise du web, du sans fil,
d’avatars, de messagerie texte et de clavardage. Ils peuvent jouer et accumuler des points pour eux-mêmes ou pour
leurs équipes, dresser une liste de copains et leur envoyer des messages. Ils testent aussi leurs connaissances dans le
domaine du sport ou de la santé en répondant à des questions basées sur l’émission télé.

NM:

Beethoven’s Hair Interactive
Xenophile Media
Patrick Crowe, Thomas Wallner
www.beethovenshair.ca

TV:

Beethoven’s Hair
Rhombus Media
Niv Fichman, Daniel Iron, Danny Krausz,
Jody Shapiro, Larry Weinstein
CBC, ARTV, Bravo!; 1 x 60 minutes

Un documentaire musical qui retrace le voyage inusité d’une mèche de cheveux relevée du corps de Beethoven et qui
éclaircit le mystère de sa vie et de sa mort. Le site de contenu riche inclut une interface graphique et vise à enrichir la
compréhension du participant par l’ajout d’une histoire de mystère et de fantôme.

NM:

Belle et Bum 2
Groupe Télé-Vision inc.
Daniel Cormier
www.belleetbum.tv

TV:

Belle et Bum 2
Télé-Vision I inc.
Jean Rémillard, Daniel Cormier,
Robert Montour
Télé-Québec; 26 x 90 minutes

Une émission spéciale diffusée en direct qui se caractérise par son audace, sa spontanéité et sa volonté de faire
découvrir de nouveaux talents. Chaque artiste de la relève est invité à créer sa page web et chaque mois le public vote
pour ses dix artistes préférés. Le site offre une « radio Belle et Bum » qui diffuse en continu les œuvres des participants.

NM:

BromwellHigh.com
Decode Entertainment
Steven Denure, Neil Court, Dan Fill
www.bromwellhigh.com

TV:

Bromwell High
Decode Entertainment
Denise O’Donoghue, Mario Stylianides,
Neil Court, Beth Stevenson,
Steve DeNure, Jimmy Muliville, Anil Gupta
Télétoon; 13 x 30 minutes

Comédie animée pour adultes se déroulant dans une école secondaire de Londres où trois étudiantes s’activent à
défier l’autorité. Le volet interactif comporte une base de données sophistiquée, du contenu sans fil et une gamme de
programmes médias téléchargeables pour de rapides échanges avec la communauté.

NM:

Burnt Toast Interactive
marblemedia
Mark Bishop, Matt Hornburg
www.burnttoast.tv

TV:

Burnt Toast
Rhombus Media, marblemedia
Niv Fichman, Matt Hornburg,
Jessica Daniel
CHUM; 10 x 6 minutes;
CBC; 1 x 60 minutes

Série de vignettes d’opérettes dépeignant des relations romantiques dans des décors contemporains. Une version de
jeu immersif en ligne et sans fil des opérettes permet aux internautes de faire des rencontres virtuelles avec les
personnages des vignettes, d’envoyer des « opéragrammes » par la messagerie texte aux élus de leur coeur, et d’utiliser
des outils de séduction pour augmenter leurs chances.
NM: Projet nouveaux médias / TV: Projet radiodiffusion

P ROJETS DE PRODUCTION
NM:

Ciao Bella
Frima Studio
Steve Couture
www.radio-canada.ca/television/ciaobella

TV:

Ciao Bella
Cirrus Communications
Josée Vallée, André Béraud
SRC, CBC; 13 x 30 minutes

Série relatant l’histoire d’Élena, jeune Canadienne d’origine italienne, en quête de son identité après avoir survécu à
un accident d’autobus. Le volet web propose un jeu interactif à scénarios multiples basé sur le déroulement de la
série, et comporte différentes capsules : résumé des épisodes télé, histoire de la petite Italie, recettes, leçons d’italien
pour les amoureux de l'Italie !
15/Love

NM:

Circum Circus
Tutti Frutti Plus
Jean-Simon Chartier
www.circumcircus.com

TV:

Saltimbanques! (aka: Quels cirques!)
Tutti Frutti Films
Orlando Arriagada
TV5, ARTV; 13 X 30 minutes

Série proposant une plongée dans l’univers du cirque par des portraits d’artistes québécois travaillant sous les plus
grands chapiteaux du monde. Le volet web guide l’internaute dans treize différents univers artistiques reliés entre eux
par le fil conducteur de la trame narrative de Guillaume Vigneault. Tout au long de ses rencontres avec les artistes, de
ses visites des villes et de son initiation aux techniques du cirque, le voyageur est invité à collectionner ses souvenirs
de voyage.

Galafilm inc.

Belle et Bum 2
Groupe Télé-Vision inc.

NM:

Delilah and Julius
Collideascope Digital Productions
Micheal-Andreas Kuttner, Steven Comeau
www.delilahandjulius.com

TV:

Delilah and Julius
Collideascope Digital Productions,
Decode Entertainment
Steven Comeau, Steven DeNure,
James Nicholson
Télétoon; 13 x 30 minutes

Delilah et Julius sont de jeunes et élégants agents d’espionnage internationaux aux ambitions de sauver le monde des
« crimes contre la conformité ». Sur le web, les internautes sont envoyés en mission spéciale avec les agents. Le moteur du
jeu permet au joueur de créer son propre épisode et le lire en transit avec trame sonore, défis personnalisés et crédits.

NM:

Exodus Decoded Online
SNAP Media Corporation
Raja Khanna
www.exodusdecoded.com

TV:

Extremis.TV 2
Productions Macumba International
Robert Cornellier, Patricio Henriquez,
Raymonde Provencher
www.extremis.tv

TV:

Decode Entertainment

Exodus Decoded
Associated Producers
Felix Golubev, Simcha Jacobovici
Discovery; 1 x 90 minutes

Un documentaire qui tente de répondre à la question : « L’exode biblique, réalité ou fiction? ». Son volet interactif
explore plus avant les faits scientifiques présentés dans le documentaire et devient la première communauté mondiale
de participants en ligne cherchant à percer les mystères de la Bible.

NM:

BromwellHigh.com

Ciao Bella
Frima Studio

Extremis III
Productions Macumba International
Robert Cornellier, Patricio Henriquez,
Raymonde Provencher
Télé-Québec, TV5; 3 x 52 minutes
Circum Circus

En ce nouveau millénaire, des millions de gens vivent des situations extrêmes. La série documentaire présente des
histoires qui sont parfois spectaculaires, parfois banales… mais toujours extrêmes. En ligne depuis octobre 2002, le
volet web prolonge la réflexion de l’internaute sur les violations des droits de la personne en l’invitant à tester ses
propres limites en situation extrême.

Tutti Frutti Plus

P ROJETS DE PRODUCTION
NM:

For King and Country - Operation Victory
Breakthrough New Media
Dorothy Vreeker
www.historytelevision.ca/operationvictory

TV:

For King and Country – The Liberators
Breakthrough Films and Television
Peter Williamson, Ira Levy
History; 1 x 60 minutes

L’historien militaire Norm Christie nous amène sur les champs de bataille où les Canadiens ont combattu pendant la
Deuxième Guerre mondiale et nous fait visiter les monuments érigés à leurs mémoires. Le volet web comporte un jeu
en ligne téléchargeable, en six sections, dédié à la vie militaire des Canadiens au cours de cette guerre où chaque
mission s’attarde sur l’implication canadienne dans une bataille ou un aspect spécifique de la guerre.

NM:

Franny’s Feet.com
Decode Entertainment
Dan Fill, Gillian Jackson
www.frannysfeet.com

TV:

Franny’s Feet (episodes 14-39)
Decode Entertainment
Kym Hyde, Beth Stevenson
Family; 26 x 22 minutes

À partir de l’échoppe de cordonnerie de son grand-père, Franny, 5 ans, imagine plein d’aventures inspirées de
chaussures différentes. Le volet web permet aux enfants de bâtir leur propre échoppe, de créer et télécharger des
histoires, de jouer à des jeux, et d’assembler des casse-têtes inspirés des aventures de Franny.

NM:

Freaks of Nature
Decode Entertainment
Dan Fill
www.completefreaksofnature.com

TV:

Freaks of Nature
Decode Entertainment
Steven DeNure, Beth Stevenson,
Kevin May
Family, VRAK.TV; 26 x 30 minutes

Dans cette série, le comportement humain est plus imprévisible que celui des animaux. Un jeu d’aventures éducatif est
conçu pour prouver certaines hypothèses scientifiques. En participant à des activités communautaires et à une école
virtuelle, l’internaute pourra trouver l’animal qui se cache dans sa personnalité et devenir ainsi un « passionné de la nature ».

NM:

Instant Star
SNAP Media Corporation
Raja Khanna
instantstar.ctv.ca

TV:

Instant Star
Epitome Pictures
Stephen Stohn, Linda Schuyler
CTV; 13 x 30 minutes

L’adolescente Jude Harrison est la gagnante d’un prestigieux concours de chanson et devient instantanément une
vedette, avec un contrat d’enregistrement. Le volet web est le site officiel des « fans » de Jude et invite les internautes
à participer en ligne à leur propre concours de talents en chanson.

NM:

Nouvelle-France
Melenny Productions
Richard Goudreau, Caroline Gaudette,
Patrick Leimgruber
www.filmnouvellefrance.com

TV:

Nouvelle-France
Melenny Productions
Richard Goudreau
TQS; 1 x 120 minutes

Sur toile de fond d’une fresque historique, ce récit épique évoque une grande passion amoureuse contrariée par les
affrontements entre la Nouvelle-France et le régime anglais. Le volet interactif rend accessible le travail de recherche colossale
ayant donné naissance à l’œuvre cinématographique. Des clips, une section éducative, une exploration guidée offerte par les
différents protagonistes du film, puis commentée et analysée par les artisans de la production complètent l'offre.

P ROJETS DE PRODUCTION
NM:

Regenesis Extended Reality Game
Xenophile Media
Thomas Wallner, Shane Kinnear,
Patrick Crowe
www.regenesistv.com

TV:

Regenesis
Shaftesbury Films
Christina Jennings, Tom Chehak
Movie Central,
TMN; 13 x 60 minutes

Une équipe de scientifiques de NORBAC (North American Biotech Advisory Committee) étudie les biotechnologies qui
pourraient définitivement changer le monde telles que le clônage, le terrorisme biologique et l’ingénierie génétique.
Le volet interactif comprend une série de sites en corrélation qui reflètent la série dramatique. Un jeu de réalité offre aux
internautes la possibilité de collaborer aux études scientifiques et agir en interactivité avec les personnages de la série.
Delilah and Julius
Collideascope Digital Productions

NM:

rendez-vousvoyageurs.ca
Les Productions Rivard .
Louis Paquin
www.rendezvousvoyageur.ca

TV:

Les Voyageurs
Les Productions Rivard
Louis Paquin, Charles Lavack
TFO; 2 x 60 minutes

Par l’entremise d’un récit historique, l’émission célébrera l’esprit d’aventure, la persévérance et le partenariat qui ont
façonné la société moderne de l’Amérique du Nord. Le site offrira aux visiteurs diverses activités interactives et
ludo-éducatives dont un jeu interactif, des mises en situation, un ouvrage de référence complet, des renseignements
sur le documentaire, une liste de ressources portant sur le sujet et un carrefour communautaire.

NM:

renegadepress.com (Phase 2)
Verité Films, Mind’s Eye Interactive
Gail Bryanton, Virginia Thompson
www.renegadepress.com

TV:

renegadepress.com (2e saison)
Verité Films
Virginia Thompson, Robert de Lint
APTN, TVO, SRC, SCN, TFO,
Knowledge; 9 x 30 minutes

Un groupe d’adolescents élabore un journal sur Internet qui diffuse les informations positives sur la vie des ados.
La deuxième saison explorera plus avant les questions sociales sur la diversité culturelle par l’entremise de web-zines,
de journaux vidéo, de boîtes de messages, de blogues, de concours en ligne et d’une section caméra web.

NM:

Shipwreck Central (Phase 2)
Eco-Nova Productions
Phil Sceviour, John Davis
www.shipwreckcentral.com

TV:

Le fabuleux site web de Toupie et Binou
Spectra Animation
André A. Bélanger
www.toupieetbinou.com

TV:

Franny’s Feet.com
Decode Entertainment

Sea Hunters (5e saison)
Eco-Nova Productions
Phil Sceviour, John Davis
History; 6 x 60 minutes

Série documentaire sur la recherche, la documentation et l’historique entourant les épaves trouvées dans les océans à
travers le monde ainsi que des moyens utilisés pour les protéger et les préserver. Le site comprend une carte CGI
servant à localiser les épaves et les sites de plongée, des blogues de plongée, des extraits d’entrevues, des
interactions en temps réel, des modules éducatifs et une vidéothèque en ligne.

NM:

Extremis.TV 2
Productions Macumba Int.

Instant Star
Epitome Pictures

Toupie et Binou
Spectra Animation
André A. Bélanger, Luc Châtelain
YTV, Treehouse; 26 x 30 minutes

Série animée pour les enfants du pré-scolaire mettant en scène Toupie, une souris débordante d’imagination, et son
acolyte Binou, le chat. Les enfants qui visitent le site entrent dans un environnement magique où on leur offre des
outils ludiques et des activités de jeux en Flash.

Nouvelle-France
Melenny Productions

P ROJETS DE PRODUCTION
NM:

Tshinanu interactif
Groupe ECP / ECP Nouveaux Médias
Jean-Yves de Banville, Benoit Beaudoin
www.tshinanu.tv

TV:

Tshinanu
Groupe ECP (Tshinanu inc.)
Jean-Yves de Banville, Marie Gros,
Bernard Hervieux
APTN, TFO; 26 x 30 minutes

Avec des sujets percutants et des images fortes, Tshinanu dresse un portrait captivant des Autochtones en action en
prenant le parti de FAIRE PARTAGER plutôt que de DÉFINIR. Le site et les 26 wampum interactifs offriront un lieu
d’approfondissement unique des thématiques présentées et deviendront des objets de transmission et d’échange sur
Internet comme sur plateforme TVi.

NM:

TV:

UPM en ligne
La Presse II Télé Ltée
Marleen Beaulieu
www.casting.tqs.ca

Casting
La Presse Télé Ltée
Marleen Beaulieu, André Provencher
TQS; 64 x 30 minutes

Les 13 comédiens étudiant à l'université devront improviser des histoires à partir de leur quotidien, au fur et à mesure
du tournage. L’internaute pourra vivre une expérience immersive totale en devenant étudiant de l’Université populaire
de Montréal. Il pourra suivre des cours, écouter plusieurs heures de radio quotidiennement et consulter le magazine
en ligne « L’Opinion ».

NM:

Vu du large
Les Productions Vic Pelletier inc.
Vic Pelletier, André Mailly
www.radio-canada.ca/vudularge

TV:

Vu du large
Les Productions Vic Pelletier et
Productions Thalie
Vic Pelletier, André Mailly
RDI ; SRC; 10 x 30 minutes
et 5 x 60 minutes

Une série documentaire conviant les téléspectateurs à découvrir les mille et une facettes du fleuve Saint-Laurent à bord
du Sedna. Une découverte du Saint-Laurent hautement interactive. Des animations Flash permettant de découvrir les
coupes transversales, la faune et la flore du grand fleuve, un jeu qui donne au visiteur le gouvernail du bateau, un quizz
qui donne les résultats en images instantanément et une promenade virtuelle offrant une galerie de photographies.

NM:

jumeauxzimmer.com
zinc Roe design
Jason Krogh
www.jumeauxzimmer.com

TV:

Jumeaux Zimmer
zinc Roe design
Jason Krogh
Télétoon; 30 x 1 minute

Une série de capsules, la première moitié réalisée par des auteurs et animateurs d’expérience et la seconde par des
enfants, en ligne. À l’aide d’un outil de montage en ligne, ils complètent leurs histoires impliquant les clairvoyants
jumeaux Zimmer. Les histoires sont ensuite ajoutées à la base de données et les visiteurs peuvent voter pour leurs
préférées. Les 30 meilleures seront adaptées pour une diffusion à Télétoon.

rendez-vousvoyageurs.ca

renegadepress.com (Phase 2)

Tshinanu interactif

UPM en ligne

jumeauxzimmer.com

Les Productions Rivard

Verité Films, Mind’s Eye Interactive

Groupe ECP / ECP Nouveaux Médias

La Presse II Télé Ltée

zinc Roe design

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
NM:

Beethoven’s Hair Interactive
Xenophile Media
Thomas Wallner, Patrick Crowe

TV:

Beethoven’s Hair
Rhombus Media
Daniel Iron
CBC - Documentaire

NM:

Collector Community Online
ICAT Media Inc.
Robert Kaul

TV:

The Collector (3e saison)
No Equal Entertainment Inc.
Morgan Tincher, Larry Sugar
CHUM - Série dramatique

NM:

(Les) Découvertes de Shanipiap-Shanipiap.tv
Trinôme inc.
Pierre Blais, Jean Tourangeau,
Jocelyne Allard, Pierre-Paul Larivière

TV:

(Les) Découvertes de Shanipiap II
Trinôme inc.
Pierre-Paul Larivière
APTN - Magazine

NM:

DIY G*D
SharpMedia Corporation
Richard Sharp

TV:

DIY G*D
Riddle Films
Liam Romalis, Jason Charters
Vision TV - Documentaire

NM:

GooseFun Website
Voice Pictures Inc
Wendy Hill-Tout

TV:

The Great Goose Caper
Voice Pictures Inc et
Les Productions Colin Neale
Wendy Hill-Tout, Colin Neale
Movie Central - Long métrage de fiction

NM:

HandPrints
NowNow Corporation
Duncan Kennedy

TV:

HandPrints
Aircraft Pictures Inc.
Anthony Leo, Andrew Rosen
CBC - Courts métrages de fiction

NM:

magang.tv
Trinôme inc.
Pierre-Paul Larivière

TV:

Projet X
Trinôme inc.
Pierre-Paul Larivière
VRAK.TV - Série dramatique

NM:

mastulu.com
Cirrus Productions
Josée Vallée

TV:

M’as-tu lu?
Cirrus Productions
Josée Vallée
Télé-Québec - Magazine littéraire

NM:

The Race to Mars
Snap Media, Galafilm
et Mentorn (UK)
Raja Khanna

TV:

The Race to Mars
Snap Media, Galafilm et Mentorn (UK)
Arnie Gelbart, Raja Khanna
Discovery - Éducatif

NM:

Respect
Groupe Fair-Play et Inpix Média
Normand Bélisle, Guy Villeneuve

TV:

Respect
Groupe Fair-Play inc.
Guy Villeneuve
Télé-Québec - Série éducative

NM:

SeeRobinJones.com
NDi Media
Neil Smolar

TV:

See Robin Jones
Muse Entertainment Enterprise Inc.
Jesse Prupas
Family Channel - Série dramatique

NM:

Toit du monde, le site
Films de l’Isle et Turbulent
Média inc.
Ian Boyd, Marc Beaudet

TV:

Toit du monde
Films de l’Isle
Ian Boyd
Télé-Québec, APTN - Documentaire

PROJETS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
Académie canadienne du cinéma et de la télévision
Prix Gemini 2004 (19e année)
Meilleur site
Décembre 2004
Toronto, Ontario
Prix Gémeaux 2004
Prix pour le meilleur site web lié à une émission de télévision
Novembre 2004
Montréal, Québec
Banff 2005
iPitch
Juin 2005
Banff, Alberta
Canadian New Media Awards
Prix 2005
Printemps 2005
Toronto, Ontario
Femmes du cinéma et de la télévision – Toronto
Séries nouveaux médias 2005
Printemps 2005
Toronto, Ontario
Festival international Hot Docs
Séminaire des producteurs nouveaux médias
Rendezvous and the Sales Office
Avril 2004
Toronto, Ontario
Réseau d’ateliers cinématographiques canadiens (RACC)
Summer Institute of Film and Television (SIFT) 2004- Producer’s Forum
Juin 2004
Ottawa, Ontario
Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et
Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT)
Colloque : Internet, Menace ou possibilités?
Avril 2005
Montréal, Québec

ÉTATS FINANCIERS - Rapport des vérificateurs
31 DÉCEMBRE 2004

Aux administrateurs du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell
Nous avons vérifié le bilan du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (« l'Organisme ») au 31 décembre 2004 et les états
des résultats et de l'évolution de l'actif net de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction
de l'Organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la
vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments
d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de l'Organisme au 31
décembre 2004 ainsi que des résultats de son exploitation et de l'évolution de son actif net pour l'exercice terminé à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada.
Toronto, Ontario
Le 27 janvier 2005

Comptables agréés

BILAN

ÉTAT DES RÉSULTATS
2004
$

Au 31 décembre
ACTIF
Encaisse
Placements, au coût
Débiteurs [note 3]

2003
$

47 032
18 507
13 090 396 12 536 305
839 075
626 491
13 976 503 13 181 303

PASSIF
Charges à payer

22 645

Actif net [note 4]
Fonds de développement affecté
Fonds d'exploitation
Solde du Fonds

13 252

8 250 000 6 500 000
5 703 858 6 668 051
13 953 858 13 168 051
13 976 503 13 181 303

Voir les notes afférentes aux états financiers

Produits
Apports
Intérêts créditeurs
Charges
Administration du Programme de production
Administration du Programme de développement

Excédent des produits sur les charges,
avant les distributions des fonds
Distributions des fonds
Résultats d'exploitation pour l'exercice

2004
$

2003
$

5 229 152 6 113 273
416 442
377 000
5 645 594 6 490 273
209 843
146 130
355 973

201 299
127 471
328 770

5 289 621 6 161 503
6 253 814 5 608 414
(964 193) 553 089

Voir les notes afférentes aux états financiers

Approuvés par le Conseil
d'administration :
Administrateur

Exercice terminé le 31 décembre

Administrateur

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

2004
$

2003
$

Fonds de développement affecté
Solde au début de l'exercice
Apport provenant des bénéfices
tangibles de BCE-CTV

1 750 000 1 750 000

Solde à la fin de l'exercice

8 250 000 6 500 000

Fonds d'exploitation
Solde au début de l'exercice
Résultats d'exploitation de l'exercice

6 668 051 6 114 962
(964 193) 553 089

Solde à la fin de l'exercice

5 703 858 6 668 051

Voir les notes afférentes aux états financiers

6 500 000 4 750 000

ÉTATS FINANCIERS - Notes afférentes aux états financiers
31 DÉCEMBRE 2004

1. NATURE DE L'ORGANISME

4. FONDS

Le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell
(« l'Organisme ») a été constitué à titre d'organisme sans but
lucratif en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes le
2 septembre 1997.

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

L'Organisme dépend des contributions financières de Bell
ExpressVu et a été constitué en vue d'encourager et d'accroître la
production de matériel à contenu canadien destiné au marché local
des nouveaux médias et de la diffusion, et plus particulièrement
pour encourager la collaboration entre ces deux secteurs et
produire un contenu interactif qui tient compte des besoins et
pratiques actuels et en émergence de l'industrie.
De plus, les bénéfices tangibles de BCE-CTV ont octroyé un don
au Fonds afin d'encourager le développement des nouveaux médias
et du contenu interactif, de même que pour promouvoir le
développement professionnel.

2. SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS
COMPTABLES
Le sommaire des principales conventions comptables suivies pour
dresser les états financiers est présenté ci-après :
Placements
Les placements sont comptabilisés au coût. Les placements
consistent en des acceptations bancaires et des titres de
placements garantis dotés de diverses échéances jusqu'au 1er
novembre 2007.
Constatation des produits
L'Organisme utilise une comptabilité d'exercice et constate le
revenu d'intérêt au fur et à mesure qu'il est gagné. L'apport
financier de Bell ExpressVu est comptabilisé en fonction des
engagements mensuels.
Distributions des fonds
Les contrats de financement conclus entre l'Organisme et les
entreprises de production indépendantes ainsi qu'avec les
organismes de perfectionnement professionnel contiennent des
conditions spécifiques que les entreprises et organismes doivent
remplir afin d'avoir droit aux fonds. L'Organisme constate ses
engagements contractuels comme dépenses de distribution dans
l'état des résultats lorsque les conditions spécifiques sont remplies.
Les engagements de financement relatifs aux projets qui n'ont pas
rempli les conditions requises sont présentés dans la note afférente
aux états financiers concernant les engagements.

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

Le Fonds de développement affecté consiste en un don de
8 250 000 $ provenant des bénéfices tangibles de BCE-CTV. Ce
Fonds est réglementé par le conseil d'administration. Le revenu
gagné par le Fonds affecté est utilisé pour financer les subventions
de développement et les dépenses d'administration de l'Organisme
et est, par conséquent, compris dans le Fonds d'exploitation.
Le Fonds d'exploitation comprend les revenus d'intérêts, les dépenses
d'administration et d'exploitation et les distributions des fonds.

5. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé une prime et des
honoraires professionnels de 6 000 $ (1 000 $ en 2003) au
président du conseil d'administration. Des primes de 5 000 $
(0 $ en 2003) ont également été versées aux administrateurs.

6. CHARGES D'ADMINISTRATION
Au cours de l'exercice, l'Organisme a versé la somme de 27 720 $
(26 400 $ en 2003) au Fonds indépendant de production pour
l'administration de l'Organisme.

7. ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
L'état des flux de trésorerie n'est pas présenté puisqu'il
n'apporterait aucune autre information pertinente.

8. ENGAGEMENTS
Au cours de l'exercice 2004, l'Organisme a autorisé le financement
de projets et d'activités de développement qui n'ont pas été
achevés. De ce fait, au 31 décembre 2004, les sommes à verser en
vertu de ces projets s'établissent comme suit :
$
Montants autorisés en 2004
Subventions - volet radiodiffusion
Subventions - volet nouveaux médias
Subventions - développement

828
4 624
606
6 059

664
705
425
794

Montants versés au cours de l'exercice 2004

(2 014 325)

Financement autorisé en 2004 et non versé
Financement autorisé en 2003 et non versé
Financement autorisé en 2002 et non versé

4 045 469
1 171 231
405 547
5 622 247

