1.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;
- 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 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 $. Ce montant peut être doublé, jusqu’à un maximum de 150 000 $, si l’émission est tournée et diffusée en haute définition.

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.
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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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2.MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Paul Hoffert / Président du conseil
En ces temps de récession financière mondiale et de gouvernements minoritaires, dont le soutien continu des activités de production dans le secteur
canadien des médias demeure incertain, le Fonds Bell maintiendra, comme ce fut le cas jusqu’à présent, son appui inconditionnel aux producteurs en
télévision et dans les nouveaux médias.
Nous sommes fiers du succès international que connaissent régulièrement les productions soutenues par le Fonds Bell, productions dont le potentiel
n’est pas d’emblée évident et dont la valeur s’acquiert souvent à long terme. Lorsque, il y a quelques années, Eco-Nova a produit le site Web et la série
télé documentaire Shipwreck Central, personne n’aurait pu prévoir que la technologie et le contenu que la boîte néo-écossaise a développés pour
l’étude d’épaves sous-marines seraient récupérés par Google, qui en a fait la pièce maîtresse de son nouveau service Google Earth/Oceans. Ce service
permet aux internautes d’explorer les fonds marins à la découverte d’épaves de navires célèbres, et de visiter ces dernières à l’aide de vidéos fournis
par Eco-Nova.
À travers les nuages gris qui assombrissent Wall Street et Bay Street, des rayons de soleil pour notre industrie apparaissent. Lorsque l’économie est
maussade, le public cherche plus que jamais refuge et réconfort dans des récits captivants, dans le rire, dans le jeu, et aussi dans le miroir de leur
propre réalité que sont la télévision et Internet.
Nous sommes tous en attente des joyaux qui se manifesteront invariablement en ces temps difficiles. Le conseil d’administration et le personnel du Fonds
Bell sollicitent continuellement vos interventions et vos commentaires, afin d’être en mesure de bien vous servir et de souligner vos accomplissements.
Nous félicitons Bell Télé, dont les contributions annuelles, jumelées au financement additionnel en provenance d’Aliant et de BCE/CTV Benefits,
permettent à vos visions de devenir réalité.

Paul Hoffert
Président du conseil
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2.MESSAGE DU
VICE-PRÉSIDENT
Chris Frank / Vice-président du conseil
Il est fort probable que nous nous souvenions de 2008 comme l’année qui a marqué l’entrée officielle des télédiffuseurs dans la confrérie des convertis
! Ceux qui ont été à l’écoute de leurs auditoires qui exigent des contenus accessibles via des plateformes multiples ont augmenté leurs chances de
succès, de croissance et de potentiel commercial. En soutenant la production de contenus numériques multiplateformes depuis 11 ans, le Fonds Bell
a contribué au rayonnement des producteurs de télévision et de nouveaux médias dont l’expertise en production de contenus riches et créatifs est
maintenant reconnue à travers le monde ainsi qu’à celui des diffuseurs.
En 2008, 56 projets de nouveaux médias multiplateformes en développement et en production ont reçu l’aval du Fonds Bell pour un total de 12 millions de
$ de financement. Depuis sa création en 1997, le Fonds Bell a accordé près de 70 millions de $ à l’industrie de la télévision et des nouveaux médias. Cette
somme a permis de réaliser 650 projets. Ces années ont été fertiles en développement de toute sorte : talent, expertise, leçons retenues ont contribué
à l’essor de l’industrie. Les consommateurs ont passé des heures et des heures à se divertir, à jouer, à apprendre, à se lancer des défis, à créer, à
participer et à communiquer par des sites Internet et des plateformes mobiles conçus et produits avec l’aide du Fonds Bell.
Le Fonds est aussi présent dans d’autres activités que la production comme le développement professionnel. Cette année, le Fonds a accordé
100 000 $ à 18 associations professionnelles pour l’organisation d’activités de formation dans tout le Canada. Les cliniques du Fonds sont encore
présentées partout au pays et leur popularité ne se dément pas.
Pendant l’année 2008, le Fonds a rédigé trois réponses à autant d’avis public du CRTC, ce qui nous a donné l’occasion de lui transmettre des statistiques et
des résultats de recherche sur la production de contenus multiplateformes qui seront utiles pour les prochaines audiences sur les nouveaux médias.
Nous partagerons avec l’industrie en 2009 les résultats fort intéressants quant au potentiel de développement des modèles de génération de revenus
obtenus grâce à notre initiative de marketing et de développement des affaires.
Nous sommes également très fiers de souligner la participation exceptionnelle de la relève et des entreprises à notre Programme de stages: 10 futures
étoiles seront prêtes à vous éblouir par leur talent !
Le Fonds Bell poursuit son travail sur le terrain, identifie les problèmes de l’industrie, répond aux attentes et aux défis qui se présentent et fait valoir
le talent exceptionnel de nos professionnels et la qualité de leurs productions. Les diffuseurs nous assurent que les projets interactifs soutenus par le
Fonds Bell enrichissent l’expérience télévisuelle du téléspectateur et contribuent à assurer sa loyauté. Mission accomplie, les effets positifs de cette
réussite rejaillissent sur tous les membres de l’industrie.

Chris Frank
Vice-président du conseil
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3.MEMBRES DU
CONSEIL
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 TV. 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 TV) 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. 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 (www.sympatico.msn.ca). En partenariat avec la Société Radio-Canada,
TQS et des studios canadiens d’enregistrement de musique, Sympatico/MSN Vidéo (http://video.fr.sympatico.msn.com) et Sympatico/MSN Musique
(http://divertissement.sympatico.msn.ca/musique) continuent d’attirer des millions d’internautes canadiens chaque mois. Et cette activité croît à un
rythme sans précédent. En 2008, Sympatico/MSN a livré 40 millions de fichiers vidéo par mois.
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Jacques Labelle
Jacques Labelle 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. Auparavant, M. Labelle était associé directeur de Ricochet Création de contenu, une unité du Groupe Cossette.
Avant de fonder Ricochet, il était vice-président directeur de la création de Cossette Communication Marketing Montréal. À ce titre, il a mené pendant
plus de 10 ans les destinées créatives de la plus importante agence de communication au pays, produisant des campagnes à succès pour des clients
variés tels Bell Canada, Coca-Cola, General Motors, Banque de Montréal ou McDonald’s. Son talent créatif a été reconnu à de nombreux concours, tant
au Canada qu’à l’étranger.

Jean Lanoix
Jean Lanoix 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.
Avant d’écrire INTERNET 2025, Jean Lanoix était directeur, stratégies interactives, du centre mondial de compétence en commerce électronique de
Fujitsu Consulting-DMR, 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.

Catherine Warren
Catherine Warren, présidente de Fan Trust Entertainment Strategies, célèbre son 25ième 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 publié plus de 25 livres et séries de magazine pour
adultes et enfants en science et en informatique. Elle a aussi produit une vingtaine de sites Internet et productions interactives incluant ORCA FM, la
station radiophonique reconnue mondialement comme la plus amusante (le «pod» cast original!) et le site CTVNews.com, récipiendaire d’un prix Gemini.
Catherine est membre du comité international de sélection des prix interactifs Emmy Awards et a agi à titre de Chief Industry and Research Officer à
l’Université Emily Carr. 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 télévisuel et numérique sur le site www.FanTrust.com.

Bart Yabsley

2

Bart Yabsley est vice-président exécutif, développement des affaires et distribution chez CTV inc. depuis janvier 2003. Il supervise le processus de
planification stratégique des affaires et est responsable des ententes de distribution de contenus de CTV. Avant d’être nommé à ce poste, Monsieur
Yabsley a occupé différents postes au sein de l’entreprise, d’abord à titre d’avocat-conseil en 1994 (alors que l’entreprise se dénommait NetStar
Communications inc.), puis de vice-président et directeur des affaires juridiques, et de premier vice-président de Télévision spécialisée CTV inc. Il a
aussi été vice-président et directeur des affaires juridiques à Stream Intelligent Networks Corps., un fournisseur indépendant de bande passante poste
à poste et à haute vitesse.

4.FAITS ET
STATISTIQUES
Faits Saillants des statistiques 2008
Résumé 2008

En 2008, le Fonds Bell a accordé près de 12 millions de dollars pour la production de 62 projets de nouveaux médias et d’émissions de télévision liées,
ainsi que pour 24 projets de développement. Ces projets innovateurs ont pu être réalisés grâce à l’augmentation des contributions de Bell Télé.

Portrait du Programme de production 2008

Le Fonds a approuvé un financement de près de 11 millions de dollars pour la production de 35 projets interactifs et de 27 émissions de
télévision liées. 67 % du financement a été alloué aux productions anglophones et 33 % aux productions francophones (dont certaines
dans les deux langues).
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Sources de financement

Les structures de financement des productions de langue anglaise sont composées de sources de financement multiples : les subventions du Fonds
Bell, l’investissement et/ou les services du télédiffuseur, les avances de Téléfilm Canada, les crédits d’impôt, l’investissement et/ou les différés du
producteur, l’avance de distribution et l’investissement privé d’organismes sans but lucratif. En 2008, la contribution du Fonds Bell représentait 70 % de
la structure de financement des productions de langue anglaise.

Les structures de financement des productions de langue française sont composées de la subvention du Fonds Bell, l’investissement et/ou les services
des télédiffuseurs, l’avance de Téléfilm Canada, les crédits d’impôt, l’investissement et/ou les différés du producteur, la subvention du Fonds Québecor et,
en plus petite proportion, l’avance à la distribution et l’investissement d’organismes sans but lucratif. En 2008, la contribution du Fonds Bell représentait
63 % de la structure de financement des productions de langue française.
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Portrait du Programme de développement 2008

En 2008, une somme de 981 275 $ a été allouée aux premières phases de développement de 24 projets interactifs; cette aide a permis de bien les préparer
pour la phase de production.

Portrait du Programme de développement professionnel 2008

Dix-huit 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 107 800 $.
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Initiatives du Fonds Bell
Affaires - Recherche - Promotion.
Le mandat du Fonds Bell ne se limite pas à accorder son soutien financier à d’excellentes productions interactives liées à des émissions de télévision
canadiennes. Le Fonds participe aussi au développement de l’industrie en stimulant les bonnes pratiques d’affaires, en initiant des projets de recherche
et en en partageant les résultats, et en promouvant cette industrie sur les plans national et international.

Faits saillants de 2008:
- Notre projet de recherche sur la distribution et les modèles de revenus se poursuit avec la publication au printemps 2009 d’un wiki. Aussi,
dix projets ont été sélectionnés pour faire partie d’une expérience pilote de distribution. Ces projets ont bénéficié d’une attention de promotion
toute particulière.
- Le Fonds Bell a initié un projet de mesure d’achalandage d’envergure dans le but de mieux connaître les habitudes de consommation des
utilisateurs de contenus en ligne. Le Fonds rendra public les résultats quantitatifs de ce projet dans un proche avenir.
- Le Fonds Bell a commandité un groupe de recherche pour sonder la demande en contenus dans les marchés hispanophones.
- Le Fonds Bell a participé au Festival de documentaire de Sheffield en Angleterre et développe actuellement un réseau de distribution avec le
marché européen. Cette initiative fait suite aux démarches entreprises avec l’Australie il y a quelques années et qui ont généré plusieurs
coproductions canado-australiennes de nouveaux médias, ainsi que des ventes à des diffuseurs australiens
- Le Fonds Bell a offert son expertise lors de diverses discussions sur les politiques des nouveaux médias en 2008, ainsi qu’aux différentes audiences
du CRTC. Plusieurs organisations et agences canadiennes et étrangères ainsi que des institutions d’enseignement ont également fait appel
à l’expérience du Fonds en maintes occasions.
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Survol des statistiques 1997-2008
Résumé 1997/2008

Depuis 1997, le Fonds a injecté près de 70 millions de dollars dans l’industrie pour la production de 705 projets, dont 463 en production, 137 en
développement et 105 pour les activités de développement professionnel.

Résumé de la répartition régionale 1997/2008

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 initié 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.
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Portrait du Programme de production 1997/2008

463 projets de nouveaux médias et leurs émissions liées ont été réalisés grâce à la contribution de 63 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 65 % pour les projets de langue
anglaise et 35 % pour les projets de langue française (dont certains dans les deux langues).
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Portrait du Programme de développement 2001/2008

Depuis la création du Programme de développement en 2001, le Fonds a accordé près de 5 millions de dollars pour le développement de 137 projets de
nouveaux médias. Il est intéressant de noter que 29 % des projets de langue anglaise et 38 % des projets de langue française développés avec l’aide
du Fonds Bell se rendent à l’étape de production et reçoivent du soutien du Fonds à cette étape. Le Programme de développement est rendu possible
grâce aux intérêts d’un don provenant des bénéfices tangibles de BCE/CTV.
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Portrait du Programme de développement professionnel 2001/2008

Le Programme de développement professionnel a accordé son soutien à 105 organismes canadiens sans but lucratif pour l’organisation d’activités
comme des conférences, des séminaires, des sessions de formation, et des projets de recherche et de promotion, et ce, dans les régions, le pays et
aussi à l’étranger.

Le soutien du Fonds Bell aux organismes augmente chaque année et a triplé depuis son lancement en 2001.
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5.PROJETS DE
PRODUCTION
NM: 100 Mile Interactive
ENTREPRISE: Paperny Films Inc.
PRODUCTEURS: Cal Shumiatcher, Jennifer Ouano
TV: 100 Mile Challenge
ENTREPRISE: 100 Mile Productions Inc. (Paperny Films Inc.)
PRODUCTEURS: Cal Shumiatcher, David Paperny
RADIODIFFUSEUR: Food Network Canada / 6 x 60 minutes
LIEN: http://100milechallenge.ca</url>
Cette série met au défi les citoyens d’une ville canadienne de survivre 100 jours en ne consommant que des aliments produits dans un rayon de 160
kilomètres de leur habitation. Les citoyens retrouveront sur le site toutes les adresses des producteurs et des restaurants locaux et pourront partager
leur expérience, échanger des recettes et contribuer à la banque de données nationales.
NM: AUX.tv
ENTREPRISE: Pixstar Entertainment Inc.
PRODUCTEURS: Jeffery Elliot, Simon Foster, Raja Khanna
TV: AUX
ENTREPRISE: Pixstar Entertainment Inc.
PRODUCTEURS: Jeffery Elliot, Simon Foster, Raja Khanna
RADIODIFFUSEUR: Bite TV. / 13 x 120 minutes
LIEN: www.aux.tv</url>
AUX.TV est un portail vidéo interactif pour les artistes connus et émergents de la scène musicale canadienne. Le site propose une source de multidiffusion
IP, des statistiques et des sections de classement et de commentaires, la création de listes de lecture, des nouvelles, des concerts en direct, des vidéos
générés par les utilisateurs, des espaces de courriel et de blogue.
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NM: Best Ed Interactive
ENTREPRISE: marblemedia interactive inc.
PRODUCTEURS: Mark Bishop, Matt Hornburg
TV: Best Ed – Saison 1
ENTREPRISE: Best Ed Productions Ltd. (9 Story Entertainment)
PRODUCTEUR: Steve Jarosz
RADIODIFFUSEUR: Télétoon / 26 x 22 minutes
Ed est un chien animé qui se lève tous les matins et se dit qu’il sera le meilleur chien en accomplissant des bonnes actions et en aidant les autres. Les
enfants de 6 à 11 ans navigueront dans six univers graphiques différents pour découvrir le monde de Ed rempli d’activités éducatives et de jeux à jouer
sur l’ordinateur et sur la console Wii.
NM: Breakout!
ENTREPRISES: Breakout Media, Phantom Compass
PRODUCTEURS: Lalita Krishna, Tony Walsh
TV: Breakout!
ENTREPRISE: In Sync Video
PRODUCTEUR: Lalita Krishna
RADIODIFFUSEUR: CBC / 25 x 8 minutes
LIEN: www.cbc.ca/breakout
Breakout! est une série de capsules qui visent à encourager les jeunes de 10 à 14 ans à s’impliquer socialement. Le site offre 12 jeux d’éveil à l’activisme
social en ligne. L’environnement et le guide de ressources sont proposés par TakingITGlobal.
NM: Croquer la Gaspésie
ENTREPRISE: Les films BlikTv Inc.
PRODUCTEURS: Renée de Sousa, Léa Pascal
ENTREPRISE NM: Ambiance
TV: Croquer la Gaspésie
ENTREPRISE: Les films BlikTv Inc.
PRODUCTEURS: Renée de Sousa, Léa Pascal
RADIODIFFUSEURS: ARTV, SRC / 10 x 30 minutes
Suivez les aventures de 6 jeunes décrocheurs qui voyagent en Gaspésie avec le chef Yannick Ouellet et la traiteure Dany Gasse afin d’apprendre le
métier d’aide-cuisinier. Le site propose aux utilisateurs de préparer leur itinéraire agro-culinaire à l’aide d’une carte interactive, de jouer au grand jeu
de la table et de téléverser leurs coups de coeur.
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NM: datingguy.com
ENTREPRISE: marblemedia interactive inc.
PRODUCTEURS: Diane Williamson, Mark Bishop, Matt Hornburg
TV: Dating Guy
ENTREPRISE: Get Lucky Television Productions Inc. (marblemedia et Blueprint Entertainment)
PRODUCTEURS: Mark Bishop, Matt Hornburg, John Morayniss
RADIODIFFUSEUR: Télétoon / 13 x 22 minutes
LIEN: www.datingguy.com/datingGuy_promotion.html
Dans cette comédie de situation, des amis explorent le monde des rencontres. Datingguy.com présente le Blackbook for Dating Guy, un réseau pour
interagir avec les amis en proposant des jeux, des quiz, des vidéos, des clips musicaux; ou encore enregistrer des comédies et envoyer des widgets.
Des CGU et des vidéos bonus traverseront les frontières du monde animé et de la réalité.
NM: D’Est en Ouest
ENTREPRISE: Trinôme inc.
PRODUCTEURS: Kim Loranger, François Veillette
TV: D’Est en Ouest
ENTREPRISE: Trinôme inc.
PRODUCTEUR: Jocelyne Allard
RADIODIFFUSEUR: TV5 / 13 x 30 minutes
LIEN: www.destenouest.tv5.ca
La série fait découvrir aux Canadiens leur pays en présentant des portraits de gens ou de lieux qui sortent de l’ordinaire. Un système GPS permettra
aux utilisateurs de suivre une équipe de tournage à la recherche de lieux inusités. Ils peuvent aussi suggérer des sujets et téléverser leurs propres
reportages.
NM: Dinodan.com
ENTREPRISE: Sinking Ship Entertainment Inc.
PRODUCTEURS: Blair Powers, J.J. Johnson, Matt Bishop
TV: Dino Dan
ENTREPRISE: Sinking Ship Entertainment Inc.
PRODUCTEURS: Blair Powers, J.J. Johnson, Matt Bishop
RADIODIFFUSEUR: TVO / 26 x 11 minutes
Dan connaît tout sur le triasique, le jurassique et le crétacé, et la meilleure façon de causer des ennuis à ses amis. Les dinosaures invisibles de Dan
sont de toutes les aventures. Les 4 à 9 ans peuvent s’abonner à 50 environnements d’exploration et de jeux conçus pour les aider à développer leurs
habiletés informatiques et critiques.
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NM: Empire of the Word – The Online Experience
ENTREPRISE: Xenophile Media
PRODUCTEURS: Patrick Crowe, Thomas Wallner, Keith Clarkson, Ted Biggs
TV: Empire of the Word
ENTREPRISE: Reading Productions Inc. (Nomad Films Inc.)
PRODUCTEURS: Mark Johnston, Amanda Handy
RADIODIFFUSEUR: TVO / 4 x 52 minutes
Dans cette série documentaire, des personnages divers retracent les origines de la lecture et explorent son avenir. Le site héberge un jeu de réalité
alternative en plus d’explorer l’histoire de l’écriture à l’aide de jeux de détente, de casse-têtes, de vidéos et d’un blogue. Des contenus écrits par des
personnages fictifs « dissidents » seront ajoutés progressivement.
NM: ForgetfulNotForgotten.com
ENTREPRISE: Pure Cobalt
PRODUCTEUR: John Di Gironimo
TV: Forgetful Not Forgotten
ENTREPRISE: 9187-0857 Quebec Inc.
PRODUCTEUR: Chris Wynn
RADIODIFFUSEURS: TVO, Knowledge, SCN / 1 x 60 minutes
LIEN: www.forgetfulnotforgotten.com
Dans ce documentaire, le cinéaste Chris Wynn documente le parcours de son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Le site utilise le documentaire
comme tremplin pour créer une communauté en ligne dont le but est de soutenir les aidants naturels.
NM: Heartland – Réseau social
ENTREPRISES: Zeros 2 Heroes Media Inc. et Rescued Horse II Inc.
PRODUCTEUR: Matt Toner
TV: Heartland II
ENTREPRISE: Rescued Horse Season Two Inc. (Seven24 Films et Dynamo Films)
PRODUCTEURS: Tom Cox, Michael Weinberg, Jordy Randal
RADIODIFFUSEUR: CBC / 18 x 60 minutes
LIEN: www.iloveheartland.com
Amy est une adolescente qui jongle avec les défis de son âge et ses responsabilités de chuchoteur au ranch Heartland. Les utilisateurs pourront créer
un magazine de médias riches avec l’aide d’éditeurs professionnels. Le site propose aussi des fils de nouvelles, la création d’avatars et de scénarimages
ainsi que des applications de blogues et de classement de musique et de vidéos.
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NM: Hurray for Huckle!
ENTREPRISE: Cookie Jar Entertainment
PRODUCTEURS: Kenneth Locker, Judith Beauregard
ENTREPRISE NM: Tribal Nova
TV: Busytown Mysteries, Saison 2
ENTREPRISE: Busytown II Productions Inc.
PRODUCTEUR: Kenneth Locker
RADIODIFFUSEUR: CBC / 26 x 24 minutes
Des animaux animés posent des questions et amassent des indices leur permettant d’élucider toutes sortes de mystères. Cette communauté en ligne
pour débutants guide les enfants dans différentes activités comme dessiner des avatars, des voitures et des maisons, interagir grâce à des icones de
clavardage avec des personnages contrôlés par l’ordinateur, jouer à des jeux éducatifs et envoyer des messages audiovisuels au moyen des modèles
« Mon premier courriel ».
NM: JoinTheJam.com
ENTREPRISE: Trapeze Animation Studios
PRODUCTEURS: Rob Balfour, Mike Kasprow
TV: Razzberry Jazzberry Jam
ENTREPRISE: Trapeze Animation Studios
PRODUCTEURS: Rob Balfour, Mike Kasprow
RADIODIFFUSEUR: CBC / 13 x 24 minutes
LIEN: www.jointhejam.com
Cette série d’animation présente un orchestre d’instruments anthropomorphiques se préparant pour un spectacle à la Maison de la confiture. Sur le
site, les enfants peuvent apprendre à reconnaître les instruments / personnages et participer à des jeux de création musicale dont un jeu en temps réel
avec des instruments USB qu’ils branchent à leur ordinateur.
NM: La Cache.tv
ENTREPRISE: Novem Télévision inc.
PRODUCTEUR: François Ferland
ENTREPRISE NM: Inpix Média
TV: La Cache
ENTREPRISE: Novem Télévision inc.
PRODUCTEUR: Marie-Hélène Tremblay
RADIODIFFUSEUR: VRAK.TV / 13 x 60 minutes
LIEN: http://lacache.vrak.tv
Pendant 13 semaines, deux équipes munies de GPS participent à une chasse au trésor. Inspirées du géocaching, 13 missions attendent les ados qui
peuvent utiliser les outils GPS, Google StreetView et les vues panoramiques des rues de villes.
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NM: Le Maître du grill
ENTREPRISE: Serdy Vidéo
PRODUCTEUR: Sébastien Arsenault
ENTREPRISE NM: LVL Studio
TV: Le Maître du grill
ENTREPRISE: Serdy Vidéo
PRODUCTEUR: Sébastien Arsenault
RADIODIFFUSEUR: Canal Évasion / 13 x 30 minutes
Le guru de la cuisine sur le grill, Steven Raichlen, présente des recettes, raconte ses voyages et partage des trucs et des conseils sur l’accord met/vin,
sur les accessoires et équipements et sur les méthodes sécuritaires de cuisson saine sur le grill. Le site offre aux amateurs de la cuisine sur le grill des
vidéos de recettes, des conseils pratiques, des outils de calcul, une section personnelle et un espace communautaire.
NM: Le Québec vu par Urbania
ENTREPRISE: Toxa inc.
PRODUCTEUR: Vianney Tremblay
TV: Le Québec vu par Urbania
ENTREPRISE: UTV inc.
PRODUCTEURS: Philippe Lamarre, Vianney Tremblay, Josée Vallée
RADIODIFFUSEUR: TV5 / 13 x 30 minutes
Loin des conventions, cette série documentaire porte un regard nouveau sur 12 coins inusités du Québec. Le site propose une WebTV qui présentera
les documentaires produits par les partenaires et des vidéos réalisés par le public. La participation de l’internaute pourra influencer le 13ieme épisode de
la série. Une section blogue et des textes tirés du magazine Urbania complètent l’offre de contenus.
NM: League of Super Evil – Online CCG of Doom
ENTREPRISE: Nerd Corps Entertainment
PRODUCTEURS: Ken Faier, Asaph Fipke
TV: L.O.S.E. – The League of Super Evil
ENTREPRISE: Nerd Corps Entertainment
PRODUCTEURS: Ken Faier, Asaph Fipke, Chuck Johnson
RADIODIFFUSEURS: YTV, Canal J / 26 x 30 minutes
LIEN: http://leagueofsuperevil.ytv.com
LOSE est une série d’animation mettant en vedette quatre super voyous. À chaque défaite, ils trouvent le moyen de célébrer leur victoire, même ridicule.
Les amateurs de LOSE vont créer des identités malveillantes virtuelles pour gagner des « points du mal » en participant à un jeu de cartes collectionnables,
en envoyant des messages et en regardant des vidéos. Les points peuvent être utilises pour acheter des garnements ou des personnalisations de
brigands.
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NM: Little Mosque Online
ENTREPRISE: WestWind Pictures
PRODUCTEUR: Rob Sockett
ENTREPRISE NM: Jam3media
TV: Little Mosque on the Prairie, Saison 3
ENTREPRISE: Little Mosque Productions III Ontario Inc. (WestWind Pictures)
PRODUCTEURS: Michael Snook, Colin Brunton, Mary Darling
RADIODIFFUSEUR: CBC / 20 x 22 minutes
LIEN: www.cbc.ca/littlemosque
LITTLE MOSQUE explore la diversité de la communauté of Mercy par le biais de l’humour. L’interface du site, faite à partir de photos du café Fatima,
propose des balados de Fred Tupper, des jeux de curling en ligne. On peut aussi rejoindre Baber et Rayyan pendant qu’ils filment les webémissions de
« Islam Today ».
NM: müvmédia.tv
ENTREPRISE: espresso communication & design
PRODUCTEUR: Olivier Coullerez
TV: vmédia
ENTREPRISE: espresso productions
PRODUCTEUR: Olivier Coullerez
RADIODIFFUSEUR: TV5 / 13 x 52 minutes
LIEN: http://2008.muvmedia.tv
Huit jeunes vidéastes belges, français et canadiens voyagent à travers le monde pour filmer de courts documentaires qui sont jugés par des experts. Le
site offre une plateforme Web collaborative réunissant une communauté de jeunes voyageurs cinéastes. Suivez leurs aventures à travers leurs blogues,
voyez les commentaires des juges via une webcam et votez pour les meilleurs reportages.
NM: My Life Me
ENTREPRISES: CarpeDiem Film, TV II inc.
PRODUCTEURS: Marie-Claude Beauchamp, Normand Thauvette
ENTREPRISE NM: Trinôme inc.
TV: My Life Me
ENTREPRISES: CarpeDiem Film, TV II inc.
PRODUCTEURS: Marie-Claude Beauchamp, Paul Risacher
RADIODIFFUSEUR: Télétoon / 52 x 11 minutes
Birch, 13 ans, tente de s’adapter à sa nouvelle vie en dessinant ses impressions dans des Mangas. Grâce aux plateformes du Web, de la VSD et du
téléphone mobile, les fans peuvent explorer le monde du Manga au moyen de différents modules autonomes de jeux, de dessins et de partage.
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NM: Passchendaele Online
ENTREPRISES: Passchendaele Films Inc. (Whizbang Fims Inc. et Rhombus Media)
PRODUCTEURS: Penny McDonald, Peter Miskimmin
ENTREPRISE NM: Moonray Studios
TV: The Road to Passchendaele
ENTREPRISES: Passchendaele Films Inc. (Whizbang Fims Inc. et Rhombus Media)
PRODUCTEURS: Niv Fichman, Frank Siracusa, Francis Damberger
RADIODIFFUSEURS: TMN, Movie Central, Canwest / 1 x 110 minutes
LIEN: www.passchendaelethemovie.com/Canada_In_The_Great_War
Un “making of” nous fera découvrir l’action derrière la caméra lors du tournage du long métrage Passchendaele. Le site s’adresse aux adeptes de
la Première Guerre. L’expérience interactive consiste à téléverser des contenus personnels liés à la Guerre et à recevoir des messages textes d’un
correspondant ayant adopté l’identité d’un soldat sur le front.
NM: Pillars of Freedom
ENTREPRISE: Smiley Guy Studios Inc.
PRODUCTEUR: Jonas Diamond
TV: Pillars of Freedom
ENTREPRISE: Smiley Guy Studios Inc.
PRODUCTEUR: Jonas Diamond
RADIODIFFUSEUR: TVOntario / 10 x 5 minutes
PILLARS OF FREEDOM suit deux dragons dans leur quête pour trouver une clé qui mène à la liberté et à la démocratie. La conclusion de chaque épisode
dépend du vote des internautes. Le site explore aussi les problèmes du monde réel à l’aide de jeux dont l’issu est d’aider les dragons à retrouver leurs
droits et libertés.
NM: Pop It!
ENTREPRISE: Hop To It Productions Inc
PRODUCTEURS: Nina Beveridge, Susan Nation
TV: Pop It!
ENTREPRISE: Hop To It Productions Inc
PRODUCTEURS: Susan Nation, Nina Beveridge
RADIODIFFUSEUR: TVO / 26 x 7 minutes
LIEN: www.tvokids.com/framesets/popit.html
Deux jeunes animateurs présentent des routines de danse hip hop, des chansons originales et des clips vidéo de danse en direct. Sur le site, les jeunes
peuvent créer et partager des vidéos de musique au moyen du jeu d’édition POPMANIA , prendre des cours de danse, apprendre des chansons pop et
chanter en karaoké sur les chansons du Centre de musique.
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NM: rabbitfall.com
ENTREPRISE: Angel Entertainment Corporation
PRODUCTEUR: Wally Start
ENTREPRISE NM: Tag Creative Studios
TV: Rabbit Fall – Saison 2
ENTREPRISE: Angel Entertainment Corporation
PRODUCTEURS: Wally Start, Bob Crowe, Jennifer Podemski
RADIODIFFUSEURS: APTN, Space / 8 x 30 minutes
LIEN: www.rabbitfall.com
Les résidants de RABBIT FALL croient que la vague de crimes qui sévit dans leur localité est due à des forces surnaturelles. Dans les deux environnements
immersifs en 3D du « Believer or Non-believer », les internautes découvrent des contenus additionnels, discutent de différentes théories, envoient des
cartes électroniques « Choose Your Death E-Cards » et ajoutent des gadgets, des fonds d’écran, des sonneries de téléphone, des votes et des alertes
mobiles.
NM: Rollbots Online
ENTREPRISE: Xenophile Media Inc
PRODUCTEURS: Keith Clarkson, Patrick Crowe, Thomas Wallner
TV: Rollbots
ENTREPRISE: Amberwood Productions (RollBots) Inc.
PRODUCTEURS: Jonathan Wiseman, Chantal Ling
RADIODIFFUSEUR: YTV / 26 x 23 minutes
LIEN: http://rollbots.ytv.com
Cette série d’animation 3D met en scène des robots dans « Flip City ». Chaque semaine les internautes sont invités à jouer. Ils peuvent personnaliser leur
avatar, joindre une tribu, combattre des crimes mystérieux, enregistrer et partager des vidéos d’action, participer à des enquêtes et des sondages et
concourir dans le « Hall of Fame » pour une place de figurant dans un prochain épisode télé.
NM: Spie Z : le jeu Web activateur de fun
ENTREPRISE: Tribal Nova
PRODUCTEURS: Pierre Lelann, Florence Roche
TV: The Amazing SpieZ
ENTREPRISES: Animation Mystère et Marathon Média
PRODUCTEURS: Sylvain Viau, Vincent Chalvon-Demersay
RADIODIFFUSEUR: Télétoon / 26 x 24 minutes
Trois garçons et leur soeur ont secrètement été choisis pour devenir des espions internationaux. Ensemble, ils doivent jongler entre leur quotidien
d’écoliers et des missions particulièrement intenses. Les jeux sur plateformes kinésiques, webcam, Wii en ligne et Wii flash, aideront les enfants à
acquérir des compétences physiques, cérébrales ainsi que la dextérité et la rapidité d’exécution.
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NM: Spliced - The Genetically Modified Online Game
ENTREPRISE: Tribal Nova
PRODUCTEURS: Pierre Lelann, Florence Roche
TV: Spliced!
ENTREPRISE: Nelvana Ltd.
PRODUCTEURS: Vanessa Tilley, Scott Dyer
RADIODIFFUSEUR: Télétoon / 26 x 22 minutes
Des animaux abandonnés transformés en mutants par des expériences génétiques tentent de recréer le monde dans de folles aventures tout en
apprenant à partager par le jeu. Les jeunes utilisateurs créent, partagent et jouent à des jeux sur cinq engins différents à l’aide d’outils glisser-déposer
pour avoir accès à des animations, des graphiques et des sons de la série télévisée pour créer leur propre jeu.
NM: Tactik !
ENTREPRISE: Vivavision inc.
PRODUCTEURS: Jean-Pierre Morin, Francine Forest, Nicholas Vachon
ENTREPRISES NM: Turbulent Média, Frima Studio
TV: Tactik !
ENTREPRISE: Vivaclic I inc.
PRODUCTEURS: Jean-Pierre Morin, Francine Forest, Marie-Hélène Laurin, Marie-Soleil St-Michel
RADIODIFFUSEUR: Télé-Québec / 60 x 24 minutes
LIEN: http://tactik.telequebec.tv/Accueil/Default.aspx
Dans cette comédie dramatique, des jeunes actifs et attachants font tous partie d’une équipe de soccer mixte dirigée par un entraîneur philosophe
pour qui la victoire n’est pas une fin en soi. Le site s’inscrit dans le courant post Facebook. Le jeune joueur choisit une équipe et surmonte un nouveau
défi à chaque semaine pour accumuler des points pour son équipe. Sur les pages persos des joueurs, les fans peuvent suivre l’évolution des joutes et
téléverser des messages vidéos.
NM: That’s So Weird
ENTREPRISE: Halifax Film Digital Ltd.
PRODUCTEURS: Graham MacDougall, Michael-Andreas Kuttner
TV: That’s So Weird
ENTREPRISE: Halifax Film Ltd.
PRODUCTEURS: Jeff Copeland, Michael Donovan, Floyd Kane
RADIODIFFUSEUR: YTV / 13 x 30 minutes
LIEN: www.thatssoweird.tv
Une comédie pour et par les préadolescents. Propriétaires et opérateurs d’une chaîne câblée, ils produisent des sketches, un bulletin de nouvelles,
de fausses publicités et un billard pour annoncer les services pathétiques. Dans cette chaîne virtuelle, les utilisateurs apprennent à écrire et à jouer la
comédie avec l’aide de jeux multi-joueurs en ligne, de mini-jeux, de vidéos téléversés, de blogues, de balados et de publipostages.
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NM: The Listener On-Line Experience
ENTREPRISES: Smokebomb Media Inc., A51 Integrated
PRODUCTEURS: Daniel Dales, Jarrett Sherman / Wayne Helman, Shane Kinnear
TV: The Listener – Saison 1
ENTREPRISE: Shaftesbury Films Inc.
PRODUCTEURS: Kevin Lafferty, Peter Meyboom
RADIODIFFUSEURS: CTV, NBC / 13 x 60 minutes
Toby Logan est un héro qui utilise ses pouvoirs télépathiques pour aider ses semblables. L’interface du site est la ville de Toronto qui se peuple des
personnages de la série. L’expérience utilisateur se vit sur plein écran vidéo, en son ambiophonique et une visionneuse permet de voir et d’entendre les
pensées des personnages.
NM: theadrenalineproject.com
ENTREPRISE: Marblemedia interactive inc.
PRODUCTEURS: Mark Bishop, Matt Hornburg
TV: The Adrenaline Project – Saison 2
ENTREPRISE: Marblemedia inc.
PRODUCTEURS: Mark Bishop, Matt Hornburg
RADIODIFFUSEUR: YTV / 26 x 22 minutes
LIEN: http://theadrenalineproject.ytv.com/season2
Cent vingt jeunes à la recherche de sensations fortes tentent de relever des défis physiques et psychologiques et essaient se remporter le titre du
« Ultimate Adrenalite ». Le site d’accompagnement offre le journal vidéo des participants, un espace sonore, des jeux, des compétitions en ligne
multijoueurs et un module de vote.
NM: Toc Toc Docteur
ENTREPRISE: La Presse Télé Ltée
PRODUCTEURS: André Provencher, Marleen Beaulieu
ENTREPRISE NM: Turbulent Média inc.
TV: Toc Toc Docteur
ENTREPRISE: La Presse Télé III Ltée
PRODUCTEURS: Marleen Beaulieu, André Provencher, Ève Tessier Bouchard
RADIODIFFUSEUR: Canal Vie / 26 x 30 minutes
LIEN: http://docteur.canalvie.com/accueil
Trois médecins de pratiques différentes agissent comme conseiller pour donner des trucs afin de soigner toute la famille. Sur le site Web, on retrouve
un agenda santé personnel ou familial, des capsules santé vidéo, des fiches de références, des recettes maison, des quiz interactifs et des tests.
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NM: Turbo Dogs Website
ENTREPRISE: CCI Digital
PRODUCTEUR: Kristine Klohk
ENTREPRISES NM: Moonray Studios, Smiley Guy Studios
TV: Turbo Dogs
ENTREPRISE: CCI Digital
PRODUCTEUR: Kristine Klohk
RADIODIFFUSEUR: CBC / 52 x 12 minutes
LIEN: www.cbc.ca/turbodogs
Des chiens et des autos rigolotes s’animent dans cette série qui aborde des thèmes à caractère social. Ce site ludo-éducatif offre un environnement
monojoueur en temps réel où les enfants peuvent personnaliser leurs autos, se promener en ville et participer à des activités d’apprentissage des
mathématiques.
NM: Walterville
ENTREPRISE: Productions Mr. Ecolo
PRODUCTEUR: Sylvain Viau
ENTREPRISE NM: LVL Studio
TV: Walter &amp; Tandoori
ENTREPRISE: Productions Mr. Ecolo
PRODUCTEUR: Sylvain Viau
RADIODIFFUSEUR: SRC / 52 x 11 minutes
Utilisant l’humour pour capter l’attention des 8-12 ans, cette série aborde le thème de l’environnement en parodiant les habitudes de vie de Walter et de
son poulet. Sur le site, les garçons et les filles doivent construire un quartier écologique autour d’un centre-ville pollué pour qu’il retrouve sa santé. Des
jeux pour gagner des matériaux recyclés et des eco$ lui permettront de gagner les écopoints nécessaires pour accéder au titre de Maître Écolo.
NM: We Stand Interactive
ENTREPRISE: Stitch Media
PRODUCTEUR: Evan Jones
TV: We Stand on Guard for Thee?
ENTREPRISE: Stitch Media
PRODUCTEURS: Evan Jones, Victoria Ha
RADIODIFFUSEUR: OMNI Television / 3 x 60 minutes
À l’aide d’entrevues et d’archives, cette série documentaire trace l’histoire de la communauté chinoise canadienne. L’expérience en ligne multilingue
est un « vrai documentaire » nourri par les vidéos de la communauté et ceux des utilisateurs. Les entrevues interactives proposent des questions et
des réponses de personnages concernés.

12

6.PROJETS EN
DÉVELOPPEMENT
NM: American Icon
ENTREPRISES: Henry Less Productions, Secret Location
PRODUCTEURS: Angela Donald, James Milward

NM: Connor Undercover: The Spy Training Game
ENTREPRISES: Heroic Film Company Inc., Shaftesbury Films Inc.
PRODUCTEURS: Karen Lee Hall, Scott Garvie

TV: American Icon
ENTREPRISE: Henry Less Productions
PRODUCTEUR: Angela Donald
RADIODIFFUSEUR: CTM

TV: Connor Undercover
ENTREPRISES: Heroic Film Company Inc., Shaftesbury Films Inc.
PRODUCTEUR: John May
RADIODIFFUSEUR: Family Channel

NM: BackStage Pass Online
ENTREPRISE: Tyden Pictures
PRODUCTEUR: Tyson Kroeker

NM: Doug’s Desk Interactive
ENTREPRISES: Heroic Film Company Inc., Hotrocket
PRODUCTEURS: Karen Lee Hall, Ken Bautista

TV: BackStage Pass
ENTREPRISE: Tyden Pictures
PRODUCTEUR: Tyson Kroeker
RADIODIFFUSEUR: SCN

TV: Doug’s Desk
ENTREPRISE: Heroic Film Company Inc.
PRODUCTEUR: Karen Lee Hall
RADIODIFFUSEUR: TVOntario

NM: Connected: Toronto Interactive
ENTREPRISES: White Pine Pictures, Kensington Communications
PRODUCTEURS: Janice Dawe, David Oppenheim, Robert Lang

NM: Greenheroes.tv
ENTREPRISE: CineFocus Canada Interactive Inc.
PRODUCTEURS: John Bessai, Joan Prowse, Jennifer Ouano

TV: Connect: Toronto TV
ENTREPRISES: White Pine Pictures, Kensington Communications
PRODUCTEURS: Robert Lang, Janice Dawe
RADIODIFFUSEUR: Bite TV

TV: Green Heroes
ENTREPRISE: CineFocus Canada Interactive Inc.
PRODUCTEURS: John Bessai, Joan Prowse, Jennifer Ouano
RADIODIFFUSEURS: TVOntario, SunTV

1

2

NM: J’ai la mémoire qui tourne
ENTREPRISES: Turbulent Média, Les Productions de la Ruelle
PRODUCTEURS: Marc Beaudet, Christiane Asselin

NM: Monstories
ENTREPRISE: acelift Enterprises inc.
PRODUCTEUR: Lance Taylor

TV: J’ai la mémoire qui tourne
ENTREPRISE: Les Productions de la ruelle
PRODUCTEURS: Guylaine Maroist, Éric Ruel
RADIODIFFUSEUR: Historia (Chaînes Télé Astral)

TV: Monstories
ENTREPRISE: acelift Enterprises
PRODUCTEUR: Heidi Newell
RADIODIFFUSEUR: SRC

NM: La Maison virtuelle du Festival de Jazz
ENTREPRISE: L’Équipe Spectra
PRODUCTEUR: Jean Lalonde

NM: Musée Eden
ENTREPRISES: Sovimage, Toxa
PRODUCTEURS: Sophie Deschênes, Vianney Tremblay

TV: 30 ans de Jazz à Montréal
ENTREPRISE: Amérimage Spectra
PRODUCTEUR: Luc Châtelain
RADIODIFFUSEUR: ARTV

TV: Musée Eden
ENTREPRISE: Sovimage
PRODUCTEUR: Sophie Deschênes
RADIODIFFUSEUR: SRC

NM: Le Maître du grill
ENTREPRISE: Serdy Vidéo
PRODUCTEUR: Sébastien Arsenault

NM: MusiMission.tv
ENTREPRISE: Productions La Fête
PRODUCTEUR: Chantal Lafleur

TV: Le Maître du grill
ENTREPRISE: Serdy Vidéo
PRODUCTEUR: Sébastien Arsenault
RADIODIFFUSEUR: Canal Évasion

TV: MusiMission
ENTREPRISE: Productions La Fête
PRODUCTEUR: Chantal Lafleur
RADIODIFFUSEUR: TFO

NM: Le Monde de Walter
ENTREPRISE: Productions Mr. Ecolo
PRODUCTEUR: Sylvain Viau

NM: Pillars of Freedom
ENTREPRISE: Smiley Guy Studios
PRODUCTEUR: Jonas Diamond

TV: Le Monde de Walter
ENTREPRISE: Productions Mr. Ecolo
PRODUCTEUR: Sylvain Viau
RADIODIFFUSEUR: SRC

TV: Pillars of Freedom
ENTREPRISE: Smiley Guy Studios
PRODUCTEUR: Jonas Diamond
RADIODIFFUSEUR: TVOntario

NM: Maritime
ENTREPRISES: Kaleidos Multimedia, Gaspa Vidéo
PRODUCTEURS: Jonathan Truchon, Mélanie Imbeault, Jean Guénette

NM: Rabbitfall.com
ENTREPRISE: Angel Entertainment Corporation
PRODUCTEUR: Wally Start

TV: Maritime
ENTREPRISE: Gaspa Vidéo
PRODUCTEUR: Jean Guénette
RADIODIFFUSEUR: TV5 Québec Canada

TV: Rabbit Fall
ENTREPRISE: Angel Entertainment Corporation
PRODUCTEUR: Wally Start
RADIODIFFUSEUR: APTN

NM: Rastafari, Marley, Reggae: A Soul’s Journey
ENTREPRISE: Canadian Digital
PRODUCTEUR: Michael Kushner

NM: The Body Machine – Interactive
ENTREPRISE: Xenophile Media Inc.
PRODUCTEURS: Thomas Wallner, Patrick Crowe, Keith Clarkson

TV: In Search of Bob Marley’s Legacy
ENTREPRISE: In Search of Bob Marley’s Legacy Inc.
PRODUCTEURS: Patricia Scarlett, Sukai Eccleston
RADIODIFFUSEURS: S-Vox, Vision TV

TV: The Body Machine
ENTREPRISE: Body Machine Productions Inc.
PRODUCTEUR: Mary Barroll
RADIODIFFUSEUR: Discovery Channel

NM: Rescue Rock
ENTREPRISE: Chasing Pictures Inc.
PRODUCTEURS: Jason Friesen, Dasha D. Novak

NM: Tribal Quest
ENTREPRISE: Tell Tale Productions Inc.
PRODUCTEUR: Edward Peill

TV: The Adventures of Artie the Ant
ENTREPRISE: Chasing Pictures Inc.
PRODUCTEUR: Jason Friesen
RADIODIFFUSEUR: APTN

TV: Tribal Quest
ENTREPRISE: Tell Tale Productions Inc
PRODUCTEUR: Edward Peill
RADIODIFFUSEUR: APTN

NM: Réseau social RDS
ENTREPRISE: VDL2
PRODUCTEURS: Andrée Harvey, Alain Bidjerano

NM: Zeke’s Pad – MyPad Interactive Website
ENTREPRISE: My Pad Productions Inc.
PRODUCTEURS: Liz Scully, Leonard Terhoch, Delna Bhesania

TV: Es-tu game?
ENTREPRISE: Encore Télévision
PRODUCTEUR: Vincent Gagné
RADIODIFFUSEUR: RDS

TV: Zeke’s Pad
ENTREPRISE: My Pad Productions Inc.
PRODUCTEURS: Liz Scully, Leonard Terhoch, Delna Bhesania
RADIODIFFUSEUR: YTV

NM: Secret World of Benjamin Bear Online
ENTREPRISES: KLA Visual Productions Ltd., Amberwood Entertainment
PRODUCTEURS: Chantal Ling, Lee Atkinson
TV: The Secret World of Benjamin Bear
ENTREPRISE: Amberwood Entertainment
PRODUCTEUR: Chantal Ling
RADIODIFFUSEUR: Family Channel
NM: Spliced: A Genetically Modified Game
ENTREPRISE: Tribal Nova
PRODUCTEUR: Chloé Benaroya
TV: Spliced
ENTREPRISE: Nelvana Ltd.
PRODUCTEUR: Vanessa Tilley
RADIODIFFUSEUR: Teletoon
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7.PROJETS DE
PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
Académie canadienne du cinéma et
de la télévision
Prix Gemini 2008
Toronto, Ontario
20, 21, 22 octobre et 28 novembre 2008

Banff Centre
nextMEDIA – The Future of Digital Content
Banff, Alberta
6 au 8 juin 2008

Prix Gémeaux 2008
Montréal, Québec
10 et 14 septembre 2008

Canada New Media Awards

Alliance interactive canadienne

CFTPA

Profil de l’industrie interactive canadienne
Recherche nationale 2008-2009

Prime Time in Ottawa 2009
Ottawa, Ontario
18 au 20 février 2009

Alliance pour l’enfant et la télévision
Prix d’excellence francophone 2008
Montréal, Québec
29 mai 2008
Conférence Média-Jeunes 2008
Montréal, Québec
20 et 21 novembre 2008

Association des producteurs de films et de
télévision du Québec
Congrès annuel 2008
Conférence : Les jeunes ont choisi Internet
Ville de Québec, Québec
28, 29 avril 2008

Toronto, Ontario
18 novembre 2008

Festival international d’animation d’Ottawa
Ottawa, Ontario
17, 18 septembre 2008

Festival de télévision de Banff 2009
Banff, Alberta
7 au 10 juin 2009

Festival du film de l’Atlantique
Strategic Partners
Halifax, Nouvelle-Écosse
12 au 14 septembre 2008

1

Hot Docs
Interactive Session – Industry Conference
Toronto, Ontario
17 au 27 avril 2008

Institut national de l’image et du son (INIS)
Atelier pratique en commerce international spécialisé pour
les nouveaux médias
Décembre 2008, janvier 2009

Interactive Ontario
IN 2009
Toronto, Ontario
17 au 19 mars 2009

Ontario College of Art and Design
nextMEDIA- Monetizing Digital Media
Toronto, Ontario
18, 19 novembre 2009

Regroupement des producteurs multimédia (RPM)
Étude: Une industrie à part entière
Montréal, Québec
Août à novembre 2008

Réseaux d’ateliers cinématographiques canadiens
SIFT 2008
Ottawa, Ontario
27 mai au 1er juin 2008
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8.10 TALENTS À
DÉCOUVRIR
Programme de stage
Le Fonds Bell investit dans la relève. Le programme de stage du Fonds Bell offre aux étudiants en médias interactifs la chance d’acquérir une expérience
professionnelle de qualité. Dix jeunes ont été sélectionnés parmi les meilleurs étudiants des institutions d’enseignement en médias interactifs au
Canada pour travailler sur le terrain à des projets multiplateformes. Surveillez-les bien !

Ryan van Steenburgh
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Bitcasters (Toronto, Ontario)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: The Ontario College of Art and Design

Matthew Higgins
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Huminah Huminah Animation (Dartmouth, Nova Scotia)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: New Brunswick Community College -Electronic Game Design

Adrian Bisek
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Kid Riot Digital Inc. (Vancouver, British Columbia)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Simon Fraser University - School of Interactive Arts & Technology

Eduardo Dutra
ENTREPRISE DE PRODUCTION: marblemedia interactive inc. (Toronto, Ontario)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Centennial College, School of Communications, Media & Design

Chantelle Kadyschuk
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Smokebomb Entertainment (Toronto, Ontario)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Sheridan College - Media Arts

Erik Olson
ENTREPRISE DE PRODUCTION: The Eyes Television Production Ltd. (Vancouver, British Columbia)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: The Art Institute of Vancouver
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Katie Anderson
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Reel Girls Media
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Grant McEwan Community College - Design and Motion Picture Image

Jean-Simon Lemieux
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Productions Nova Média (Rouyn-Noranda, Québec)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Harold Ivan Padilla
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Trinôme inc. (Montréal, Québec)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Université du Québec à Montréal

Geneviève Bruneau
ENTREPRISE DE PRODUCTION: Balestra Productions inc. (Ottawa, Ontario)
INSTITUTION D’ENSEIGNEMENT: Collège Boréal, Sudbury, Ontario
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