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MESURER LE SUCCÈS

SÉRI ES NU M ÉRIQU ES DE F ORMAT COU RT

FARM CRIME
Qu’il s’agisse d’un audacieux vol de homards, du
détournement de troupeaux de chevaux ou d’une invasion de
“frelons meurtriers”, Farm Crime est une série documentaire
de style policier qui enquête sur des délits insolites dans le
domaine de l’agriculture.
« À titre de série originale non scénarisée, Farm Crime parcourt
le pays pour raconter les histoires uniques provenant de
communautés dont on n’entend pas souvent parler, et nous
ne pourrions pas le faire sans le Fonds Bell. Leur soutien a
été déterminant pour aider une série documentaire créative
comme la nôtre à prendre de l’ampleur et à se démarquer
dans un marché compétitif »
— Geoff Morrison, créateur, Big Cedar Films
Écrit par : Geoff Morrison
Réalisé par : Maya Annik Bedward, Kat Jayme,
Stephanie Joline, Alexandra Lazowich,
Conor McNally, Geoff Morrison

Plus de 20 nominations dans
des festivals nationaux et
internationaux, dont 3 Canadian
Screen Awards
Gagnant de 2 prix au Toronto
Webfest, dont ceux de la Meilleure
série canadienne et de la
Meilleure série documentaire
3

CONTRIBUTEURS
FINANCIERS

Le Fonds Bell tient à remercier les
contributeurs financiers suivants pour leur
soutien continu.
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SÉRI ES NU M ÉRIQU ES DE F ORMAT COU RT

JE VOUDRAIS
QU’ON M’EFFACE
Quartier Saint-Michel, Montréal. Trois enfances écorchées
s’entrechoquent. Mélissa, Eddy et Karine vivent dans le même
immeuble et doivent composer avec un environnement qui
mange déjà tout rond les adultes. Les trois jeunes ont des
rêves d’enfant, mais on les force à vieillir trop vite.
« L’impact du Fonds Bell sur notre série a été déterminant. C’est
grâce à cet appui qu’elle a vu le jour. Nous sommes heureux
de voir qu’une histoire qui touche à des enjeux sociaux peut
recevoir de l’aide pour sa création. Aussi, le soutien pour la
découvrabilité nous a aidés à promouvoir notre série dans une
offre de contenus de plus en plus grande. Nous sommes très
reconnaissants de cette confiance et ce soutien. »
– Eric Piccoli et Marco Frascarelli, producteurs exécutifs, Babel Films
Écrit par : Eric Piccoli et Florence Lafond,
d’après le roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette
Réalisé par : Eric Piccoli

Plus de 15 prix et 30 nominations
dans des festivals nationaux et
internationaux en 2021
Gagnant de 4 prix Gémeaux dont
Meilleure réalisation et meilleure
émission ou série originale produite
pour les médias numériques :
Dramatique
5

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
NAVEEN PRASAD

Président / Indépendant
Un quart de milliard de dollars de financement sur un quart de siècle
C’est une réalisation remarquable, et certainement une statistique qui nous rend fiers en tant
qu’organisation. Cependant, ce n’est pas tant le montant en soi qui est remarquable. Ce sont
plutôt les milliers de projets individuels qui ont reçu du soutien et tous les efforts qui ont été
déployés pour les réaliser qui, tous ensemble, rendent cet accomplissement significatif.
Chaque dollar investi pour soutenir notre industrie exige une attention et un examen
approfondis. Des centaines de demandes nous sont envoyées chaque année, et nous
accordons à chaque projet le temps nécessaire pour qu’il soit étudié et considéré par une
petite équipe composée de membres du personnel, d’analystes et d’évaluateurs qui suivent un
ensemble de principes et de critères bien établis (et continuellement réévalués).
Cette démarche s’impose pour trois programmes de financement distincts.
On nous qualifie de Fonds de production indépendant, mais nous savons très bien que, pour
soutenir une production, il faut aller au-delà du simple financement d’un budget de tournage.
C’est pourquoi nos trois principaux programmes, le Programme de développement d’un
ensemble de projets, le programme Séries numériques de format court, et le Programme télé,
offrent une aide distincte, conçue pour répondre aux besoins des producteurs canadiens à
tous les stades du processus de création de contenu.
Quatre années après sa création, notre Programme de développement d’un ensemble de
projets commence à réaliser son plein potentiel. Les projets qui avaient reçu notre appui à un
stade préliminaire reçoivent maintenant le feu vert pour la production et peuvent bénéficier du
soutien des programmes Télé sélectif et Principaux contributeurs à la production canadienne.
Notre programme Séries numériques de format court continue d’être à la fois un important
incubateur de propriétés intellectuelles canadiennes et un outil de marketing pour les faire
rayonner. Le nombre total de demandes soumises au Fonds Bell en 2021 a atteint un niveau
record et, même si nous ne pouvons pas appuyer tous les projets et entreprises, il témoigne
de la contribution du Fonds à l’industrie du contenu canadien.
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Au cours de la dernière année seulement, nos investissements ont soutenu :
•

81 sociétés de production indépendantes

•

134 projets individuels

•

31 chaînes de télédiffusion

•

6 plateformes numériques

•

25 événements de l’industrie

Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer ma reconnaissance et mon
appréciation à l’ensemble du personnel et des contractuels du Fonds Bell qui travaillent
sous la gouverne de notre brillante directrice générale, Nancy Chapelle. Je tiens également
à remercier notre principal donateur, BCE, qui nous soutient financièrement tout en nous
permettant de maintenir une gouvernance indépendante.
Et à nos partenaires, la communauté de la production canadienne indépendante, c’est un
honneur d’être à votre service et de vous appuyer. Vous êtes et serez toujours notre raison
d’être.
À tous, mes meilleures pensées.
Naveen Prasad
Président du conseil, Fonds Bell
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DÉTOX
Détox est une série de 6 épisodes de 10 minutes qui raconte l’histoire
de Zach, 17 ans, qui entre en désintox après avoir causé l’overdose de
son meilleur ami. Le centre où il atterrit n’est pas comme les autres :
on y utilise des techniques d’impact insolites et colorées pour traiter
les jeunes. Zach y découvre un groupe de jeunes aux dépendances
diverses, dont l’électrique Léa, de laquelle il tombe dangereusement
amoureux.
Patrick Bilodeau est le producteur derrière la série Détox.

Q
R

Votre série traite de la dépendance,
de la réhabilitation et de la
rédemption, pourquoi explorer ces
thèmes?
La créatrice du projet, Nadia Paradis, a
travaillé dans un centre similaire à celui
que l’on présente dans la série. C’est ce
qui a inspiré la série à la base. Mais audelà de ça, nous avions envie de montrer
que la dépendance chez les jeunes est
un phénomène malheureusement assez
répandu qui cause des problématiques très
graves dans le développement du jeune
et pour sa famille. On souhaite que la série
fasse parler du sujet et sensibilise les gens
sur la situation. On souhaite créer une série
lumineuse, pleine d’espoir.

En apprendre davantage
sur Détox
sur https://fondsbell.ca/

Q
R

Votre précédent projet, la série
Les Fleuristes, a également été soutenu
par le Fonds Bell. Pouvez-vous nous parler
de votre expérience de travail avec le Fonds
Bell et comment il vous a ouvert la voie pour
raconter plus d’histoires comme celle-ci?
Le Fonds Bell est un acteur extrêmement important dans le
domaine de la série numérique au Canada. Le Fonds a été un
précurseur en finançant ce type de contenu et a contribué à
faire reconnaître le Canada comme un spécialiste des séries
courtes.
Plus largement, le Fonds a aussi contribué de façon centrale,
et il continue de le faire, au développement de nouveaux
talents canadiens, qui grâce à son appui financier peuvent
créer des projets dans un contexte professionnel.
Sur le plan personnel, Les Fleuristes est la première série
que j’ai produite, il s’agit donc d’une étape extrêmement
importante dans ma carrière. La première série est la plus
difficile à financer, puisque sans expérience concrète en
production de série, il est ardu de convaincre des partenaires
de nous faire confiance et d’investir dans le projet. Nous
avons eu la chance d’avoir des partenaires qui ont cru en
notre équipe et dans le projet, notamment le Fonds Bell qui
a été le principal contributeur financier. Cette expérience m’a
vraiment permis de lancer ma carrière de producteur. Cette
expérience m’a ouvert plusieurs portes pour la suite et a
facilité la production des futurs projets de
mon entreprise.
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STATISTIQUES

Nombre de
demandes
Nombre de
projets financés

APERÇU 2021
126

67
77

80

27
12 770 900 $

Programmation
Séries numériques de
format court / Séries télé

Contribution

31
1 342 500 $

Programmation
Découvrabilité

En 2021, le Fonds Bell a
accordé près de 16 M$
en contributions pour
le développement et la
production de 135 projets de
programmation audiovisuelle.
De ce nombre figurent 27
projets de séries numériques
de format court et leurs plans
de découvrabilité, 50 séries
télévisuelles et 31 ensembles
de projets en développement.

GAY MEAN GIRLS

$

1 620 948 $
Développement
Ensemble de projets

273

135

15 734 348 $
TOTAL
10

CORONER

STATISTIQUES

Nombre de
projets financés

APERÇU 1997-2021

$

871

810

Contribution

446

86 203 395 $
Programmation
Séries numériques de
format court / Séries télé /
Production télévisuelle liée
au volet numérique

128

6 042 315 $

Programmation
Découvrabilité

145 274 739 $

20 796 309 $

Non programmation
Médias numériques

Developpement

2255

258 316 758 $
TOTAL
11
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77

PROGRAMME DE PRODUCTION 2021
27

Anglais

50

48
15

33
12

Programmation
Séries numériques de format
court : fiction / non-fiction

Total

29
17

3 000 000 $
2 119 400 $
5 119 400 $

Français

5 744 000 $
3 250 000 $
8 994 000 $

8 744 000 $
5 369 400 $
14 113 400 $

TOTAL

Programmation
Télévision

PROGRAMME DE PRODUCTION 1997-2021
682

128

433
249

76
43 443 736 $
25 556 962 $
69 000 698 $

Programmation
Télévision

128
76

52

10 779 390 $
6 423 307 $
17 202 697 $

Programmation

Séries numériques de format
court : fiction / non-fiction

52

Programmation
Découvrabilité

1133
676

871
548
323

1809

3 612 895 $
2 429 420 $
6 042 315 $

94 317 065 $
50 957 674 $
145 274 739 $

Non-programmation
Médias numériques

152 153 086 $
85 367 363 $
237 520 449 $

TOTAL

Programmation et Non-Programmation
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STATISTIQUES
PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT 2021

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT 2001-2021

31

446

Anglais
Français

Total

311

23
8

1 261 050 $
359 898 $
1 620 948 $

135

14 789 651 $
6 006 658 $
20 796 309 $

ENSEMBLE DE PROJETS

DÉVELOPPEMENT
DE L’INDUSTRIE 2021

DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE/
PROFESSIONNEL 2001-2021

25

430

15

284
10

SEARCHING WITH SANG

215 250 $
75 000 $
290 250 $

146

2 261 736 $
818 645 $
3 080 381 $

13

GUT JOB

STATISTIQUES
PROGRAMMATION EN RÉGION 2021
37
33

4

5 825 000 $
610 500 $
6 435 500 $

Projets de langue anglaise à l’extérieur de Toronto et Vancouver*
Projets de langue française à l’extérieur de Montréal**

Total

*

Alberta (Brocket, Calgary, Frank, High River, Siksika, Standoff) Colombie-Britannique (Agassiz, Burnaby, Fraser Valley, Hope, Kamloops, Kelowna, Langley, Merritt, Mission, Richmond, Surrey) Manitoba (Winnipeg) Nouveau-Brunswick (Fredericton) Terre-Neuve
(Saint-Jean) Nouvelle-Écosse (Halifax, Yarmouth) Ontario (Beaverton, Brampton, Burlington, Cayuga, Cobourg, Coldwater, Cornwall,
Dundas, Elmvale, Hamilton, Innisfil, Janetville, London, Minden, Newtonville, Niagara Falls, Ottawa, Port Carling, Sarnia, Severn Bridge,
Shannonville, Sudbury, The Blue Mountains, Thornbury, Tobermory, Trenton, Windsor) Québec (Baie de Bic, Chisasib,
Gesgapegiag, Ville de Québec, Waskaganish)

**

Chicoutimi, Beaumont, St-Jérôme, Québec, Gatineau, Saint-Hyacinthe

COMMUNAUTÉS DE LANGUE OFFICIELLE EN
SITUATION MINORITAIRE (CLOSM) 2021
5

3
2

750 000 $
158 250 $
908 250 $

Projets de langue anglaise au Québec
Projet de langue française à l’extérieur du Québec

Total
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HUDSON & REX

Depuis le lancement de nos
programmes, il y a cinq ans,
nous avons adapté nos principes
directeurs pour répondre aux besoins
de l’industrie. L’accessibilité demeure
une priorité stratégique pour le
Fonds et nos programmes continuent
à éliminer les barrières à l’accès pour
les producteurs. Deux de nos quatre
programmes permettent un modèle
indépendant de plateforme. Les
producteurs n’ont plus besoin d’une
licence de diffusion ou d’un contrat
de développement comme condition
préalable à l’accès au financement.
Aujourd’hui, les producteurs
peuvent soumettre une demande
au programme Séries numériques
de format court avec n’importe
quelle plateforme accessible aux
Canadiens, y compris les médias
sociaux et les diffuseurs en ligne.
Parmi les partenaires du programme
Développement d’un ensemble de
projets, il y a des diffuseurs linéaires,
des distributeurs, des diffuseurs en
ligne et des plateformes numériques.
Nous croyons que cette stratégie
positionne les producteurs pour le
succès au Canada et à l’international.
En 2021, nous avons traité 206
demandes (soit une augmentation
de 5 % par rapport à l’année
précédente) alors que nous étions
encore dans une période de grandes
perturbations. Parmi ces demandes,
108 ont été financées, ce qui a permis
à 134 projets individuels d’entrer en
développement ou en production.
Si ces chiffres témoignent de la
demande pour nos programmes,
ils révèlent également un défi de
sursouscription.

Nous avons apporté plusieurs
changements à nos principes
directeurs et à nos critères
d’évaluation afin de rendre nos
programmes plus accessibles à
tous les producteurs. Nous avons
notamment mis l’accent sur la
représentation et l’accès des
producteurs et créateurs sousreprésentés, racisés et autochtones.
Les personnes qui présentent une
demande pour la première fois
doivent maintenant participer à
une rencontre individuelle avec
le Fonds Bell en vue d’augmenter
leurs chances de mener à bien
leur demande. En 2021, nous
avons organisé plus de 200
séances individuelles pour les
programmes de format court et
de développement d’un ensemble
de projets. Nous avons également
augmenté le nombre de webinaires
offerts, ce qui a permis au Fonds
de rester en contact avec les
producteurs malgré la distanciation.
La transparence demeure également
une priorité, comme en témoigne la
disponibilité sur notre site Web des
principes directeurs détaillés de nos
programmes ainsi que nos critères
d’évaluation. Bien que toutes les
décisions de financement relèvent
du conseil d’administration, les
recommandations sont fournies au
conseil par des jurys indépendants
composés de professionnels de
l’industrie.

Le Fonds Bell, ainsi que le Fonds
Shaw-Rocket et le Fonds TELUS ont
également renouvelé leur entente
de partenariat avec Magnify Digital
pour le soutien de ViewerCentric,
une plateforme innovatrice
d’analyse d’auditoire. L’objectif de
cette initiative est de continuer à
aider les producteurs canadiens
à accroître la découvrabilité de
leur contenu tout en contribuant à
une base de données d’auditoire
nationale normalisée. En dotant
les producteurs de données et
d’informations, ils pourront optimiser
leurs auditoires au Canada et ailleurs.
En éliminant les barrières à l’accès
pour les producteurs sousreprésentés, racisés et autochtones
et en leur offrant un éventail
d’outils, nous avons constaté une
augmentation significative du
nombre de créateurs émergents et
en milieu de carrière, dont beaucoup
en étaient à leur première demande,
qui ont vu leur demande de
financement acceptée.
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LAZY LEGS
Tout en affrontant les pressions de la vie adulte, Ian, un jeune homme
de 20 ans atteint de paralysie cérébrale, tente de trouver l’amour et
donner un sens à sa vie dans un monde qui n’est pas conçu pour la vie
sur quatre roues.
Sean Towgood est le créateur, le co-scénariste et la vedette de la série
humoristique Lazy Legs qui sera présentée sur CBC Gem. Lucy Stewart est
productrice exécutive de la série, avec son collègue de Longhope Media, Kevin
Wallis.

Q
R

Il est rare de voir une série qui met
en scène un personnage principal
qui vit avec un handicap. Pourquoi
ce type de représentation à l’écran
est-il si important dans le monde
d’aujourd’hui ?
Je veux que l’on arrive à un point où
personne ne sourcille en voyant quelqu’un
en fauteuil roulant à l’écran, et j’aimerais
que la représentation progresse au point
où le fauteuil roulant soit perçu comme
étant un aspect mineur du personnage.
Cette série est un pas de plus vers la
concrétisation de cette vision. Comme
d’autres groupes sous-représentés, les
personnes handicapées vivent leur vie et
contribuent à la société de façon tout à
fait ordinaire. Ce serait formidable de les
voir incluses dans les histoires que nous
voyons. C’est un cliché, mais je veux que
les jeunes ayant un handicap voient ce qui
est possible. Ici, nous mettons en lumière
les obstacles et les défis auxquels sont
confrontées les personnes atteintes de
paralysie cérébrale et leurs familles, et nous
le faisons avec humour et authenticité. Ce
projet contribuera à sensibiliser les gens
et, en fin de compte, aidera les Canadiens
à être plus inclusifs à la maison, à l’école et
sur les lieux de travail.

Q
R

Pouvez-vous parler de l’importance
des institutions comme le Fonds Bell
pour une série comme celle-ci, et
de ce que leur soutien apporte aux
créateurs qui veulent raconter ce
genre d’histoire ?
Le Fonds Bell et les autres institutions du genre
jouent un rôle essentiel pour que de telles
histoires puissent être racontées. Je ne saurais
trop insister sur ce point. Leur engagement dans
l’écosystème des médias au Canada contribue à
une plus grande diversité de récits et de points
de vue.

En apprendre davantage
sur Lazy Legs
sur https://fondsbell.ca/
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SOUTEN I R LES ENTREPRISES DI RIGÉES PAR DES FEM M ES

TINA KEEPER
Tina Keeper est une actrice Crie, activiste, ancienne députée
et productrice de contenu autochtone original. Elle est surtout
connue pour son rôle dans la série télévisée à succès North of 60.
Afin de collaborer au développement et à la production de films et
d’émissions de télévision autochtones, Tina s’est associée à Buffalo
Gal pictures en 2010 pour créer Kistikan Pictures. Kistikan a reçu du
financement pour la télévision en 2021.

PATRICIA SIMS
Qu’il s’agisse de nager avec des dauphins sauvages
et des baleines dans les océans du monde entier,
de s’approcher des corbeaux à Haida Gwaii ou des
éléphants en Thaïlande, Patricia Sims a gardé un œil
passionné sur la conservation. Sa compagnie britannocolombienne Canazwest a reçu du financement pour
le développement d’un ensemble de projets en 2021.

JOANNE FORGUES
Joanne Forgues a d’abord travaillé dans le
monde des affaires avant d’entreprendre un
virage vers le cinéma. En 1993, elle passe
à la production chez Prisma, développant
et produisant des séries télévisées telles
que Urgence et Back to Sherwood. En 2000,
elle fonde Productions Casablanca et y
produit plusieurs séries à succès dont
Série noire et C’est comme ça que je t’aime.
Productions Casablanca a reçu du
financement du Programme télé en 2021.
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PROMOTION ET
DÉCOUVRABILITÉ
Le programme de
Développement de
l’industrie vise à
développer des
partenariats avec des
institutions qui partagent
les mêmes valeurs, comme
la Fondation Fabienne Colas
et le Reelworld Screen
Institute. Grâce à ces
partenariats, nous avons
soutenu le Festival international
du film Black à Toronto, Montréal
et Halifax, ainsi que le programme
Reelworld E20, qui appuie les
créateurs émergents qui s’identifient
comme Noirs, Autochtones et
personnes de couleur. Nous contribuons
à des bourses telles que la Whistler Film
Festival Indigenous Filmmaker Fellowship
et à des programmes de perfectionnement
professionnel tels que Le pitch des
scénaristes, qui offre du soutien aux scénaristes
francophones racisés. Avec ces partenaires, et
bien d’autres à travers le Canada, nous aidons
les créateurs émergents et racisés à développer
les compétences nécessaires à la production de
contenus canadiens de grande qualité destinés à la
télédiffusion et aux plateformes numériques.
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LE 11 SEPTEMBRE ET MOI
Dans une atmosphère intime, des artistes racontent leur « avant » et leur
« après 11 septembre ». Ils livrent des prestations d’humour, de chanson, de
musique, de slam et de danse en lien avec l’événement. À travers eux, nous
découvrons concrètement les retombées du 11 septembre 2001 sur toute
une génération, particulièrement les enfants d’origine arabe. Hybride entre
documentaire et variété, la série se déroule sous le signe de la confidence
et de la réflexion, entre le rire et l’émotion.
Karine Dubois est la productrice derrière la série Le 11 septembre et moi.

Q

R

Les événements du 11 septembre
ont eu un impact dévastateur sur de
nombreuses vies et ont profondément
affecté les perceptions des
communautés arabes et musulmanes,
même à ce jour. Expliquez-nous
pourquoi vous avez pensé que c’était
le bon moment pour explorer la vie des
artistes et individus qui ont été affectés
par ces événements?
Nous avons eu cette idée quand nous
avons réalisé que les artistes qui étaient
de jeunes adolescents au moment des
attentats étaient aujourd’hui dans la jeune
trentaine et qu’ils occupent une place de
premier plan sur la scène artistique. Être
attaqué sur son identité, dans une période
de la vie déjà intense comme l’adolescence
nous semblait une expérience de vie
importante.
De plus, ils avaient maintenant l’âge d’en
parler avec du recul et une notoriété
suffisante pour être en mesure de gérer la
critique qui pourrait venir à la suite d’une
prise de parole de leur part.
Nous avons été surpris de découvrir à
l’étape de la recherche que plusieurs
d’entre eux n’avaient jamais pris le temps de
s’arrêter et de réfléchir à l’immense impact
des attentats dans la définition de leur
identité et dans leur création.

Q
R

Vous avez reçu le soutien du Fonds Bell
pour des projets antérieurs tels que : Les
brutes, Trafic, Décoloniser l’histoire, Citoyens
du futur et autres. Pouvez-vous nous parler
de votre expérience de travail avec le Fonds
Bell? Comment il vous a ouvert la voie pour
développer vos projets et en quoi son soutien
a-t-il été déterminant pour que vos projets se
réalisent?
Le Fonds Bell a financé les projets les plus audacieux
de Picbois. C’est un partenaire de premier plan pour
notre compagnie. Le Fonds comprend parfaitement
bien la réalité des producteurs et sait adapter ses
programmes avec agilité pour suivre un milieu en
constante évolution. Les analystes qui étudient nos
projets font un travail d’une grande qualité et ils savent
poser les bonnes questions.
Les enveloppes dédiées à la découvrabilité ont
vraiment été un game changer pour nous comme boîte.
Ça nous a permis de développer une expertise très
poussée sur les publics cibles, le marketing en ligne,
les campagnes d’impact, etc. Nous avons maintenant
une ressource à temps plein qui planche sur la
découvrabilité de nos productions et c’est en grande
partie grâce au Fonds Bell.

En apprendre davantage
sur Le 11 septembre et moi
sur https://fondsbell.ca/
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D ÉVELOPPEM ENT D’U N ENSEM BLE DE PROJ ETS

OVERLORD AND THE
UNDERWOODS
Une comédie de trente minutes qui raconte l’histoire
d’une famille typique d’Amérique du Nord qui voit sa vie
complètement chamboulée par l’arrivée d’un parent éloigné
venu d’une autre galaxie : Overlord, le deuxième méchant le
plus recherché de l’univers.
« Le Fonds Bell donne aux producteurs canadiens indépendants
les ressources et le soutien nécessaires pour investir dans le
développement de contenu. Grâce au soutien accordé par le
Fonds Bell pour le développement et l’écriture de notre pilote,
marblemedia a pu conclure des ententes avec des diffuseurs
internationaux pour Overlord and the Underwoods, une série
humoristique familiale diffusée à heure de grande écoute.
Des extraterrestres, des robots et des effets spéciaux
incroyables, le tout axé autour d’une famille PANDC
hilarante, et tout ça grâce au Fonds Bell! »
– Mark Bishop, co-PDG et producteur exécutif, marblemedia
Créé par : Ryan Wiesbrock et Anthony Q. Farrell
Réalisé par : Joyce Wong, Casey Walker, Melanie Orr,
Steve Wright, April Mullen,
Anthony Q. Farrell, Lisa Rose Snow
Produit par : marblemedia and Cloudco Entertainment

Nomination aux Prix Écrans
canadiens pour Meilleur acteur
principal : comédie et Meilleure
actrice de soutien : comédie
Nomination aux Prix Écrans
canadiens pour Meilleurs
effets visuels
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SÉRIES NUMÉRIQUES
DE FORMAT COURT
Lancé en 2017, l’un des principaux objectifs dans la conception du
programme de Séries numériques de format court était d’appuyer les
producteurs/créateurs émergents ou établis en milieu de carrière qui ont
de la difficulté à percer dans notre industrie. En éliminant les barrières à
l’accès, comme la nécessité d’une licence de diffusion, et en élargissant les
critères d’admissibilité de base (inclusion des médias sociaux et des services
de diffusion en ligne et autres plateformes numériques), les producteurs
disposent de plateformes de distribution alternatives pour présenter leurs
séries de format court au public. Il était également important de réagir à
l’évolution des habitudes de consommation des auditoires canadiens. En
2021, la pandémie a continué de révéler les barrières systémiques dans
notre industrie et, en réponse, nous avons mis à jour nos principes directeurs
pour prioriser les femmes ainsi que les communautés sous-représentées,
racisées et autochtones.
Le programme accorde des fonds pour la production de séries vidéo
linéaires originales de première qualité destinées aux plateformes en
ligne, atteignant un public canadien et international, dans les genres
fiction (drame, comédie, enfants et jeunes) et non-fiction (documentaire,
factuel et mode de vie). Du financement est également disponible pour
la découvrabilité. De nombreux producteurs utilisent ces séries de format
court comme tremplin pour ensuite réaliser des projets de plus longue
durée, ce qui fait partie des nombreux succès de ce programme. Un jury
indépendant soumet au conseil d’administration des recommandations de
financement pour approbation. Parmi les critères, les projets sont évalués
en fonction des réalisations de la société et de l’équipe créative qui ont
présenté une demande, du nombre de personnes issues de communautés
sous-représentées, racisées et autochtones au sein de l’équipe créative,
ainsi que de la présence de femmes dans des postes clés.

DÉTOX
Après avoir causé la psychose de son
meilleur ami, Zach, 16 ans, entre en
désintox dans un centre aux techniques
insolites et colorées.
SP: UGO Multimédia
PE: Shawn Bedford, Nathalie Vézina,
Lisa Tremblay
P: Patrick Bilodeau
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
DP: TV5unis.ca

ENTRELACÉS
À travers l’histoire d’un couple chaque fois
différent, par procuration et en parallèle les
uns des autres, la série résume la relation
amoureuse de Michel et de Marie. Parce
que nous sommes tous un peu Michel ou
un peu Marie.
SP: Productions Bien Joué
PE: François Robidoux-Descary,
Sébastien Iannuzzi, Gabriel Bergeron
P: François Robidoux-Descary
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Grand Montréal, QC
DP: Telequebec.tv

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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EZRA

GAY MEAN GIRLS SAISON 2
Après s’être libéré des chaînes démoniaques
de son ancienne demeure ténébreuse, Ezra,
un vampire meurtrier gai, prend son courage
à deux mains et entre dans la modernité.
Une sortie de placard à la sauce new-age au
cours de laquelle Ezra Gray devra surmonter
ses propres insécurités et les embûches
surnaturelles du monde humain.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Hell Yes Entertainment
Luke (Hutchie) Hutchinson
Mary Assenza
Comédie
Toronto, ON
Toronto, Région du Grand Toronto
(Hamilton, Mississauga), ON
DP: OUTtvGo

HOMESCHOOLED

En préparant un article sur les rois et reines
de bal LGBTQ+ pour le journal de son école,
Savannah Lin découvre un « safe space »
queer qui recèle bien des secrets. Après des
embrouilles avec le chef du groupe, Savannah
se retrouve devant un dilemme : trahir sa
communauté ou préserver son intégrité
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Obvious Allegory
Borga Dorter, Jordan Barker, Steph Ouaknine
Maddy Falle
Drame, Comédie
Toronto, ON
Toronto, ON
Kinda TV YouTube Channel

I HATE PEOPLE, PEOPLE HATE ME
Farzanah et Greta, deux intellectuelles de
16 ans scolarisées à la maison, entreprennent
la réalisation d’un documentaire visant
à montrer ce qu’est réellement l’école à
la maison. Mais leur projet et leur amitié
sont soudainement menacés lorsque
Farzanah commence à fréquenter une école
secondaire « normale ».

Continuellement en porte-à-faux avec la
société dans laquelle ils évoluent, deux
vingtenaires apprennent à mener une
vie en marge de la communauté queer
torontoise. Critiques de cette communauté
et de la société en général, ils devront
bientôt braquer leur loupe sur leurs propres
comportements.

SP: Portfolio Entertainment
PE: Lisa Olfman, Joy Rosen, Karen Knox,
Gwenlyn Cumyn
P: Lauren Evans
G: Comédie
LS: Toronto, ON
LP: Toronto, Région du Grand Toronto, ON
DP: CBC Gem

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Turbo Bobbi Creative
Evan Dell’Aquila, Lisa Filipelli
Jeff So
Comédie
Toronto, ON
Toronto, ON
CBC Gem

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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JE VOUDRAIS QU’ON M’EFFACE SAISON 2

LAZY LEGS

Deux années ont passé depuis l’avis
d’éviction. Karine, Mélissa et Eddy sont sur
le point d’achever leur dernière année au
secondaire. Mais dans ce quartier où se
mêlent violence et précarité, obtenir un
diplôme n’est pas toujours une tâche facile,
et basculer dans le monde adulte peut même
s’avérer risqué.

Ian, vingtenaire atteint de paralysie cérébrale,
doit apprendre à vivre avec les pressions de
la vie adulte dans une société qui n’a pas été
conçue pour les personnes en chaise roulante.
Une comédie dramatique qui bouscule les
idées reçues à propos de la vie des personnes
handicapées au 21e siècle.
SP: Longhope Media
PE: Lucy Stewart, Kevin Wallis, Sean Towgood
P: Lucy Stewart, Kevin Wallis, Cassidy Civiero,
Meghan Hood, PJ Wilson
G: Comédie
LS: Toronto, ON
LP: Toronto, ON
DP: CBC Gem

SP: Babel Films
PE: Philippe-A. Allard, Mathieu Paiement,
Eric Piccoli, Marco Frascarelli
P: Marco Frascarelli, Eric Piccoli
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
DP: ICI Tou.tv

NATURALISATIONS

PETROL SAISON 3
Un groupe d’amis décident de parrainer
un réfugié. Cette nouvelle responsabilité
changera leurs vies à jamais.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Couzin Films
Ziad Touma
Ziad Touma
Drame
Montréal, QC
Montréal, QC
Crave

Petrol revient pour une troisième saison
chargée à bloc. Un trio de voleurs de
voitures de luxe tente d’échapper à
la police et, surtout, à un détective
implacable.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

N5 Pictures
Ant Horasanli
Sara Martins, Nadeem Soumah
Action, Aventure
Mississauga, ON
Région du Grand Toronto, Innisfil,
Cayuga, Shannonville, ON
D
 P: Petrol TV YouTube Channel

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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SAINT-JEAN-DU-LAC
Après une dizaine de CV rejetés, la
fonceuse (mais un peu malaisante)
Bénédicte obtient le poste de directrice
du tourisme à Saint-Jean-du-Lac, un
village qui a connu de meilleurs jours.
Affublée de Charles-Thomas, son
employé slacker, elle tente du mieux
qu’elle peut de revigorer le tourisme.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Pimiento Médias
Orlando Arriagada
Paola Arriagada-Nunez
Drame
Montréal, QC
Grand Montréal, QC
Noovo.ca

STREAMS FLOW FROM A RIVER
Une famille sino-canadienne
dysfonctionnelle devient prisonnière
de son village albertin à la suite
d’une violente tempête de neige,
forçant chaque membre de la famille
à affronter les événements qui ont
déchiré leur famille, dix ans plus tôt.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Fae Pictures
Shant Joshi
Lindsay Blair Goeldner
Drame
Toronto, ON
Hamilton, ON / Frank, Calgary, AB
Super Channel Online

STREAMS FLOW FROM A RIVER

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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TALES FROM THE REZ

THE LADY PRESIDENT
Oncle Randalf, un aîné à cheval entre le
monde des vivants et celui des esprits,
présente cette série à la fois humoristique
et d’horreur basée sur les légendes
traditionnelles ou urbaines des Pieds-Noirs.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Blackfoot Nation Films
Julian Black Antelope
Colin Van Loon
Horreur, Comédie
Siksika, AB
Calgary, Siksika, Brocket, Standoff, AB
APTN lumi

VIDANGES
Dans un Montréal dystopique où les ordures prennent toute la place, afin de
protéger son fils et préserver son ancienne vie, une mère entrepreneure est
prête à tout, sauf changer sa consommation.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Raconte l’histoire de Denham Jolly, un étudiant
jamaïcain déterminé, mais indécis, qui se
réfugie dans la pension que tient la militante
Violet William. Il devient rapidement son
protégé et elle lui apprend diverses techniques
pour lutter contre le racisme antinoir dont est
empreinte la société canadienne des
années 50.

Koze
Vincent Chabot
Valérie Naud
Comédie
Longueuil, QC
Montréal, QC
ICI Tou.tv

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Caribbean Tales Media Group
Frances-Anne Solomon
Nicole Brooks, Frances-Anne Solomon
Comédie, Drame
Toronto, ON
Toronto, ON
CaribbeanTales-TV

VIRGINS!
Suit quatre femmes vingtenaires d’Afrique
de l’Est vivant à Toronto qui tentent
maladroitement d’harmoniser leurs vies de
millénaires, leurs relations amoureuses et
leur virginité.
SP: Miskeen Media
PE: Babe Nation, Katie Bird Nolan,		
Lindsay Tapscott
P: Aden Abebe, Fonna Seidu
G: Comédie, Drame
LS: Toronto, ON
LP: Toronto, Région du Grand
Toronto, ON
DP: CBC Gem

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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WOMB ENVY
Lorsque la meilleure amie d’enfance d’un
fêtard gai se présente chez lui après de
nombreuses années sans nouvelles pour
qu’il assume le rôle de père de l’enfant
qu’elle porte, même un bel amant aveugle
et une drag queen ne parviendront pas
à apaiser ses instincts paternels. Une
comédie romantique des plus fécondes!
SP: Border2Border Entertainment
PE: Brad Danks, Philip Webb,
Andrew Morris
P: Charlie David
G: Comédie
LS: Toronto, ON
LP: Toronto, ON
DP: OUTtvGo

I HATE PEOPLE, PEOPLE HATE ME

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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Q&R

STREAMS FLOW
FROM A RIVER
Streams Flow From A River est une série de fiction de format court qui
raconte l’histoire d’une famille d’immigrants sino-canadiens de la classe ouvrière
qui sont forcés de faire face à leurs traumatismes du passé alors qu’ils sont coincés
dans la maison familiale pendant une tempête de neige en région rurale de l’Alberta.
Streams Flow From A River fait partie du programme Séries numériques de format
court (Fiction) et sera diffusé sur Super Channel Online.
Shant Joshi, producteur de cinéma et de télévision, indo-canadien, queer et président de
Fae Pictures, a produit la série créée par le scénariste Christopher Yip.

Q
R

La mission de Fae Pictures est de
« décoloniser Hollywood en proposant
des histoires pour, par et sur les
personnes queer, trans et PANDC. »
Comment espérez-vous engendrer ce
changement?
Plus jeune, j’étais un grand amateur et un
grand consommateur de cinéma et de
télévision. Cette industrie m’a diverti, m’a
fait découvrir la vie des autres et m’a aidé
à me retrouver parmi des spectateurs qui
partageaient mes valeurs. Cette expérience
a eu un impact déterminant sur mon
développement et m’a aidé à comprendre
le monde qui m’entoure. Mais avec le temps,
j’ai réalisé que les films et la télévision
ne racontaient que la moitié de l’histoire.
L’autre moitié reste encore à raconter et
c’est quelque chose qui doit être fait par
les personnes qui l’ont vécue. En tant que
producteur, j’ai découvert que je disposais
de certains privilèges en matière d’accès
au capital, aux ressources et que j’avais
le pouvoir de décider quelles histoires je
voulais voir à l’écran. J’ai voulu donner une
place aux histoires qui n’avaient encore
jamais été racontées. Pourquoi ? Parce
que si on connait l’histoire de quelqu’un,
il est difficile de vouloir lui faire du mal, de
l’opprimer, de le coloniser.

Q
R

Pouvez-vous nous parler de l’importance du
soutien du Fonds Bell pour une série comme
celle-ci, et de ce que cela signifie pour les
créateurs qui veulent présenter ce genre
d’histoires ?
Parce que nos histoires ont rarement été racontées
auparavant, il n’y a pas de modèle de réussite qui
nous permettrait de prévoir la trajectoire de notre
projet. Bien qu’il existe des projets semblables, le
risque financier lié au soutien de projets inédits est
élevé. Nous avons besoin d’institutions qui, comme le
Fonds Bell, reconnaissent la nécessité de proposer au
public canadien des histoires encore jamais vues qui
lui permettront de mieux comprendre le monde qui
l’entoure. Le Fonds Bell nous a donné le soutien et la
plateforme nécessaires pour développer nos carrières
et notre entreprise et pour continuer à raconter les
histoires qui, selon nous, doivent être racontées.

En apprendre davantage
sur Streams Flow From A River
sur https://fondsbell.ca/
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SOUTEN I R L A P LU RALITÉ DES CU LTU RES

BONES OF CROWS
Bones of Crows est une série limitée en cinq épisodes racontée
à travers les yeux de la matriarche crie Aline Spears, qui a
survécu aux pensionnats canadiens et qui poursuit le combat
générationnel de sa famille contre la famine, le racisme et les
abus sexuels systémiques. La série Bones of Crows se déroule
sur 100 ans avec une force cumulative qui nous propulse vers
l’avenir.

VIRGINS!
Naviguant dans une culture facile d’accès, obsédée
par le sexe et la gratification immédiate, cette série suit
quatre jeunes femmes d’une vingtaine d’années qui
sont trop modestes pour la grande ville (Toronto) et trop
provocantes pour les foyers africains dont elles sont
issues. Oh, et elles sont toutes vierges.

PA T’MENTIR
Trois personnalités haïtiennes du Québec,
Shelby Jean-Baptists, Irdens Exantus et
Keithy Antoine, tentent de démystifier
certains des tabous liés aux communautés
noires et multiethniques dans l’espoir de
nous faire évoluer vers un monde plus
inclusif.
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DÉCOLONISER L’HISTOIRE SAISON 2
Décoloniser l’histoire met en lumière des pans
méconnus de l’histoire canadienne, de façon
à se débarrasser des biais colonialistes ou
racistes qui ont modifié notre perception des
personnes racisées ou autochtones
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Picbois Productions
Karine Dubois
Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau
Documentaire
Montréal, QC
Montréal, QC
Telequebec.tv

EDGE OF FRAME
Un photographe canadien affronte les
éléments naturels, les dangers urbains et sa
propre impatience afin de capturer la beauté
de la faune urbaine et de mettre en lumière le
fragile équilibre qui existe entre les humains et
leur milieu.

EDGE OF FRAME

SP: Sandbox Agency –
Digital Media Services
PE: Boaz Beeri
P: Laura Fox, Boaz Beeri
G: Mode de vie
LS: Toronto, ON
LP: Vancouver, BC / Calgary, AB /
Toronto, Niagara Falls, ON /
Québec, QC /Saint John, NB
DP: Narcity Canada
YouTube Channel

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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FLORALOGIC SAISON 2

KILLJOY COMEDY
Explorant le monde magique des plantes
et des champignons, chaque épisode se
concentre sur une espèce qui a su s’adapter
et évoluer de manière exceptionnelle. Des
plantes carnivores aux champignons qui
peuvent contrôler des cerveaux, cette série
vous fera découvrir les espèces végétales les
plus étonnantes au monde.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Blue Ant Media
Sue Hass
Andres Salazar
Documentaire
Toronto, ON
Toronto, ON
Love Nature SVOD et Animalogic 		
YouTube Channel

LE 11 SEPTEMBRE ET MOI

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Titular Productions
Shana Myara
Shana Myara
Documentaire
Vancouver, BC
Vancouver, BC
OUTtvGo

LES CHEMINS DE TRAVERS

Des artistes racontent leur « avant » et
leur « après » 11 septembre 2001. Entre le
rire et l’émotion, ils livrent des prestations
et se confient sur cet événement qui les a
marqués et influencés comme créateurs.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Les personnes queer et racialisées les plus
drôles du Canada nivellent vers le haut et non
le bas pour nous faire rire.

Picbois Productions
Karine Dubois
Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau
Documentaire
Montréal, QC
Montréal, QC
Telequebec.tv

La série propose 12 histoires de
transformations — éclectiques et pas trop
lisses — de gens qui ont décidé de revoir
leur mode de vie, leur travail, leur lien
avec la nature ou leur engagement social.
Le tout porté par la narration de Nicolas
Ouellet.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

BESIDE Média
Jean-Daniel Petit, Catherine Métayer
Camille Montreuil
Documentaire
Montréal, QC
Diverses régions, QC
Beside.media,
telequebec.tv

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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PA T’MENTIR

PHILO POP
Schelby Jean-Baptiste et ses complices
posent un regard éclairé sur des sujets
d’actualité délicats en compagnie d’artistes
et de citoyens engagés. Leur objectif est
de démystifier certains tabous liés aux
communautés noires et multiethniques et
d’ouvrir les dialogues pour créer des ponts
entre les cultures.

Philo Pop scrute divers phénomènes de société
sous la loupe du comédien humoriste PhilippeAudrey Larrue-St-Jacques. Avec son univers
visuel éclectique, ses jeunes têtes d’affiche
invitées et son traitement funky, la série fouille
dans quelque 2500 ans de raisonnements
philosophiques pour remettre en perspective
nos préoccupations d’aujourd’hui.

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Trio Orange
Carlos Soldevila
Annie Sirois, Julie Lavallée
Mode de vie
Montréal, QC
Montréal, QC
ICI Tou.tv

THE CARTOONS THAT SHAPED US
Suit la star canadienne de la post-synchro, Eric
Bauza, alors qu’il explore le monde des dessins
animés et s’intéresse à la manière dont ils
ont façonné notre vision du monde. À chaque
épisode, il rencontre des experts et nous entraîne
à la découverte d’archives. Reflets de leur
époque, les grands classiques nous montrent
également à quel point les temps ont changé.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Fathom Film Group
Ann Shin
Hannah Donegan
Documentaire
Toronto, ON
Toronto, ON /Los Angeles (É.-U.)
CBC Gem

Zone3
Brigitte Lemonde
Martine Arsenault
Mode de vie
Montréal, QC
Montréal, QC
Telequebec.tv

VIVRE TOUS ENSEMBLE SAISON 2
Vivre tous ensemble s’intéresse à des
immigrants Québécois issus de la
diversité, comme Tassia, Mirindra,
Alëna ou Luciano, qui ont des réalités
différentes à raconter et des idées à
transmettre à la majorité. Cette saison
célèbre une fois de plus la cohésion
culturelle!
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Eurêka! Productions
France Choquette, Jean Roy
France Choquette, Jean Roy
Documentaire
Montréal, QC
Montréal, Gatineau,
Saint-Hyacinthe, QC
 P: Savoir.media
D

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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THE NEW FAME
Produite et écrite par Marylou Mintram (Standing Rainbow Woman, de son
nom cri), The New Fame fait partie du Programme de développement d’un
ensemble de projets du Fonds Bell et sera diffusée sur les ondes de CBC.
Avec pour toile de fond l’univers bouillonnant de la génération Z à Toronto, The
New Fame raconte l’histoire de Chantel, une jeune femme autochtone, étudiante
en administration des affaires et passionnée du maquillage glamour. Cette série
révélera les aspects positifs et négatifs de la vie des influenceurs sur les réseaux
sociaux. Est-ce possible de se faire un nom, sans se perdre soi-même, dans un
monde de drames, de culture du bannissement, de convoitise, d’image de soi,
d’identité, d’anxiété, de chasse à l’influence et de compétition ?

Q
R

Pourquoi cette série est-elle
importante pour la représentation des
jeunes autochtones dans la société
d’aujourd’hui ?
Une partie de l’histoire de Chantel dans
The New Fame reflète certaines de mes
expériences, de mes préoccupations
en tant que jeune femme vivant en ville.
J’aurais moi-même aimé voir quelqu’un
comme Chantel à l’écran pour me
rassurer alors que je vivais ce mode de vie
urbain. Je sais que je l’ai déjà dit, mais la
représentation est vraiment importante.
J’aimerais présenter des personnages
autochtones positifs pour que les jeunes
puissent avoir des modèles pour inspirer
leurs histoires. Plus important encore, le
fait de voir un personnage autochtone
évoluer à l’écran sur un réseau grand public
démontre aux jeunes autochtones qu’ils
comptent.

Eb apprendre davantage
sur The New Fame
sur https://fondsbell.ca/

Q
R

Pouvez-vous nous parler de l’importance
d’institutions comme le Fonds Bell pour une
série comme celle-ci, et de ce que cela signifie
pour les créateurs qui veulent raconter ce
genre d’histoire ?
Ce projet a été rendu possible grâce au
financement accordé par le Fonds Bell. Je dis donc,
kinana’skomitina’wa’w (je vous remercie) de me
considérer comme une productrice-scénariste
égale à mes pairs de l’industrie. Le Fonds Bell n’a
pas d’enveloppe distincte dédiée aux créateurs
comme moi, un programme pour les artistes
autochtones, par exemple. J’ai présenté ma
demande en passant par la même enveloppe
que tout le monde. En faisant partie de la même
allocation générale, on m’a offert un budget de
développement qui m’a permis de réaliser ce
projet. On m’encourage souvent à soumettre
des projets à des programmes conçus pour les
créateurs autochtones. Cependant, ils offrent
souvent moins de ressources que les programmes
destinés aux non-autochtones, mais le résultat
attendu est le même. On nous demande de faire la
même chose, de produire des œuvres de qualité,
et on peut le faire! Mais on peut y arriver avec une
plus grande efficacité lorsque des possibilités
équitables sont disponibles. J’apprécie que
le Fonds Bell s’en rende compte et qu’il soutienne
les producteurs, les scénaristes et les contenus
PANDC.
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ACTING GOOD

PROGRAMME TÉLÉ
Le Programme télé appuie les producteurs en leur donnant le
financement nécessaire pour créer des propriétés intellectuelles
canadiennes de première qualité qui répondent aux besoins du
marché pour les diffuseurs canadiens de langue française et anglaise.
Le Programme sélectif finance des séries sous licence par des
télédiffuseurs privés indépendants ou des télédiffuseurs publics
dans les catégories mode de vie, documentaire, comédie et drame
et qui ont été recommandées au conseil d’administration aux fins de
financement par un jury indépendant.
Le Programme principaux contributeurs à la production
canadienne accorde des enveloppes de financement aux groupes
de télédiffuseurs privés anglophones et francophones. Bien que les
diffuseurs engagent les fonds pour des séries spécifiques, l’argent est
versé directement au producteur qui détient les droits d’auteur.
Le Fonds encourage les télédiffuseurs à faire appel à des producteurs
canadiens partout au pays. Les groupes sous-représentés, racisés
et autochtones sont prioritaires. En 2022, les projets seront évalués
entre autres en fonction des réalisations de la société et de l’équipe
créative, de la présence de personnes issues de communautés sousreprésentées, racisées et autochtones au sein de l’équipe créative,
ainsi que de la présence de femmes dans des postes clés.

Après avoir échoué lamentablement en
ville, Paul tente de retourner vivre en douce
sur la réserve en agissant comme s’il ne
l’avait jamais quittée, au grand dam de ses
parents.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Big Makwa Pictures (Kistikan Pictures)
Phyllis Laing
Tina Keeper, Jennifer Beasley
Comédie
Winnipeg, MB
Winnipeg, MB
Bell Média (CTV Comedy)

BIG FOOD BUCKET LIST SAISON 3
L’animateur John Catucci nous entraîne
dans une aventure culinaire nordaméricaine unique en son genre qui lui
permet de déguster les mets dont il a
toujours rêvé.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Lone Eagle Entertainment
Michael Geddes, Rachel Horvath
Tanya Blake
Mode de vie
Kleinburg, ON
Régional, ON / QC / BC / NF /
NS / États-Unis
 P: Corus (Food Network Canada)
D
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BONES OF CROWS

BUSH WRECK RESCUE
Drame psychologique centré sur une
matriarche crie qui a survécu aux pensionnats
et qui poursuit le combat intergénérationnel
de sa famille contre la famine, le racisme et les
abus sexuels systémiques.

Une docu-série rock ’n’roll qui suit des
fous de la mécanique de la ColombieBritannique et de l’Alberta qui se plaisent à
restaurer des camions, des autobus et tous
autres véhicules abandonnés dans les bois.

SP: Ayasew Ooskana Pictures (Screen Siren,
Grana, Marie Clements)
PE: Trish Dolman, Christine Haebler,
Sam Grana, Marie Clements
P: Marie Clements
G: Drame
LS: Vancouver, BC
LP: Grand Vancouver et régions, BC / 		
Winnipeg, MB
DP: CBC, SRC

SP: Omnifilm Entertainment
PE: Brian Hamilton, David Gullason, 		
Gabriela Schonbach, Cathy Schoch
P: David Gullason, Cheryl Binning, 		
Giuliana Bertuzzi
G: Documentaire
LS: Vancouver, BC
LP: Kelowna, Fraser Valley, BC /
High River, AB
DP: Bell Média (Discovery)

C’EST COMME CA QUE JE T’AIME SAISON 2
C’est la saison où les erreurs de l’été
précédent ne sont pas répétées. Huguette et
compagnie deviennent des professionnels.
La « business » prospère se diversifie
(prostitution, drogue), le pouvoir se consolide.
Les enjeux sont plus importants, les ennemis
sont plus redoutables aussi. Et les divisions
dans le quatuor prennent de l’ampleur.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Productions Casablanca
Joanne Forgues, Jean-Marc Casanova
Joanne Forgues, Catherine Faucher
Drame
Montréal, QC
Grand Montréal, QC
SRC (ICI Télé)

CHILDREN RUIN EVERYTHING SAISON 2
Une comédie familiale qui met en
lumière les diverses manières dont les
enfants perturbent nos vies et ajoutent,
avouons-le, un peu de piquant à notre
existence.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

New Metric Media
Mark Montefiore, Kurt Smeaton
Beth Iley, Alison Richards
Comédie
Toronto, ON
Toronto, Hamilton, ON
Bell Média (CTV)
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CORONER SAISON 4

COUPLES À BOUTTE SAISON 2
Jenny Cooper trouve des réponses auprès des
morts, non seulement au sujet de leur identité et
de celle des gens qui leur voulaient du mal, mais
aussi du monde dans lequel nous évoluons, des
peurs, des dangers, mais aussi des progrès que
l’avenir nous réserve.

Une équipe accompagne cinq couples
à travers les aléas de la vie à deux en
explorant des thèmes tels que l’infidélité,
l’arrivée d’un enfant et la co-parentalité,
et pose un regard intime sur le couple en
2022.

SP: Muse Entertainment
PE: Adriana Maggs, Adrienne Mitchell,
Morwyn Brebner, Jonas Prupas,
Aren Prupas, Peter Emerson, Brett Burlock, 		
Noelle Carbone, Serinda Swan,
Suzanne Colvin-Goulding
P: Suzanne Colvin-Goulding
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Toronto, ON
DP: CBC

SP: Sphère Média
PE: Bruno Dubé, Robert Montour,
Josée Vallée, Renée Mouchawar, 			
Mélanie d’Astous
P: Marie-Hélène Tremblay, Sarah Bussière
G: Documentaire
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
D
 P: Bell Média (Noovo)

DEPARTURE SAISON 3

DES IDÉES DE GRANDEUR DANS MA COUR SAISON 8
Après la disparition de 300 passagers et
membres de l’équipage d’un grand traversier
ayant rencontré une tempête au large de
Terre-Neuve, Kendra et son équipe arrivent
sur les lieux pour enquêter.
SP: Shaftesbury et Pope Productions
PE: Scott Garvie, Christina Jennings,
Jackie May, Vincent Shiao
P: John Krizanc, Bruce M. Smith
G: Drame
LS: Toronto, ON / Saint-Jean, NL
LP: Toronto, ON / Saint-Jean, NL
DP: Corus (Global TV, Séries Plus)

Des designers chevronnés et ingénieux
proposent des solutions afin de créer des
espaces de vie extérieurs qui surpasseront
les attentes! Que l’on parle du minuscule
balcon en ville ou du grand terrain de
banlieue, ils ont le mandat de créer une
pièce qui sera le prolongement de la
maison!
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Zone3
Brigitte Lemonde
Francis Laforest
Mode de vie
Montréal, QC
Montréal, QC
Bell Média (Canal Vie)
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DIGGSTOWN SAISON 3
Marcie Diggs, une influente avocate en droit
corporatif d’Halifax, et ses collègues de
l’aide juridique collaborent étroitement avec
la communauté pour rendre justice à leurs
clients victimes de racisme, de pauvreté et
de sexisme
SP: Circle Blue Films et Freddie Films
PE: Amos Adetuyi, Floyd Kane,
Karen Wentzell, Brenda Greenberg
P: Amos Adetuyi, Floyd Kane,
Karen Wentzell, John Calvert
G: Drame
LS: Halifax, NS
LP: Halifax, NS
DP: CBC

DRAG HEALS SAISON 3
Série documentaire où des artistes
de drag se servent de leurs histoires
hautement personnelles pour créer
des performances cathartiques
flamboyantes qu’ils produisent
devant public.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Border2Border Entertainment
Brad Danks, Philip Webb
Charlie David, Nickolaos Stagias
Documentaire
Toronto, ON
Toronto, ON
OUTtv
DRAG HEALS
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ELLES

ENQUÊTES INCENDIES SAISON 2
Des collectifs de femmes audacieuses et
déterminées des quatre coins de la planète
ont fait le choix de bousculer l’ordre établi
afin de se dessiner un avenir lumineux
et à leur image. Cette série témoigne de
leur désir de s’émanciper et propose une
immersion au cœur de leurs initiatives.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Une équipe d’enquêteurs d’expérience
nous entraîne au cœur d’enquêtes en
incendies riches en rebondissements
et en émotions. Aucune piste ne sera
laissée derrière et toutes les pierres seront
retournées.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Picbois Productions
Karine Dubois
Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau
Documentaire
Montréal, QC
Divers pays
TV5 Québec Canada (TV5)

ENTRE DEUX DRAPS SAISON 2
Une comédie à sketchs qui présente le
quotidien de quatre couples et deux colocs
d’âges et de milieux différents. Sur un ton
réaliste, on y explore de façon crue et
désarmante toutes les facettes du couple,
sans filtre dans l’intimité de la chambre à
coucher, un des seuls endroits où on peut
vraiment être soi-même.
SP: Productions KOTV
PE: Louis-Philippe Drolet, Alain Chicoine,
Louis Morissette
P: Mélanie Viau, Catherine Auclair, 		
Marie-Hélène Lebeau-Taschereau
G: Comédie
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
DP: Bell Média (Noovo)

Picbois Productions
Karine Dubois
Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau
Documentaire
Montréal, QC
Montréal, QC
Bell Média (Canal D)

ESPÈCES D’ORDURES
Grâce à un tour du monde qui nous conduit dans dix des plus grandes villes des
cinq continents, l’animateur met en lumière les initiatives les plus vertes, les plus
innovatrices et les plus efficaces pour contrôler la prolifération des déchets.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Balestra Productions et Écho Média
Mark Chatel, Luc Châtelain
Mark Chatel, Luc Châtelain
Documentaire
Ottawa, ON / Montréal, QC
Divers pays
TV5 Québec Canada (TV5)
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ENCOUNTER UFO

FAMILY LAW SAISON 2
Sommes-nous seuls dans le cosmos ou y a-t-il
de la vie ailleurs? Cette question demeure un
énorme mystère. Mais le moment de vérité
approche. Loin de X-Files : Aux frontières du réel,
voici les récits de gens ordinaires du monde
entier.

Une avocate et ancienne alcoolique peine
à reconstituer sa vie professionnelle
et familiale après avoir touché le fond.
Devant purger sa période probatoire au
cabinet de son père avec qui elle s’est
brouillée, elle renoue avec ses demifrères et sœurs.

SP: Blue Ant Studios
PE: Pam McNair, Nick Crowe, Betty Orr, 		
Michael Kot, Paul Kilback
P: Brian Rice
G: Documentaire
LS: Toronto, ON
LP: Winnipeg, MB / Halifax, NS /
Cobourg, Hamilton, Dundas, ON
DP: Blue Ant (T&E)

FARMHOUSE FACELIFT SAISON 2
Billy, un entrepreneur artisan, et Carolyn,
une décoratrice d’intérieur, entreprennent
les projets de rénovation les plus ambitieux
des maisons de ferme de leurs clients
et créent des espaces remarquables et
modernes faits sur mesure.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Be Collective Media
Andrea Gorfolova, Marc Kell Whitehead
Vincenzo Lettieri
Mode de vie
Toronto, ON
Beaverton, Coldwater, Janetville,
et autres régions, ON
 P: Corus (HGTV)
D

SP: Seven24 Films
PE: Tom Cox, Jordy Randall, Erin Haskett,
Susin Nielsen
P: David Valleau
G: Drame
LS: Calgary, AB
LP: Vancouver, Langley, BC
DP: Corus (Global TV)

GUT JOB
La mission de Sebastian Clovis : aider les
propriétaires à entreprendre les projets
de rénovation les plus ambitieux de leur
vie. Ensemble, ils conçoivent, démolissent,
reconstruisent et transforment des
propriétés cauchemardesques en des
maisons de rêve
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Great Pacific Media
David Way
Dana Johl
Mode de vie
Vancouver, BC
Hamilton, Stouffville,
Pickering, Toronto, ON
DP: Corus (HGTV)
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HEAVY RESCUE: 401

SAISON 7
Les hommes et les femmes responsables
de la circulation fluide sur l’autoroute la
plus achalandée d’Amérique du Nord
reprennent la route pour un autre hiver
rempli de tempêtes et de carambolages.
Ici, la fermeture de route est hors de
question.
SP: Great Pacific Media
PE: David Way, Wendy McKernan,
Todd Serotiuk
P: Wendy McKernan
G: Documentaire
LS: Vancouver, BC
LP: Sarnia, London, Windsor, Hamilton,
Corrnwall, Toronto, ON
DP: Bell Média (Discovery)

HIGHWAY THRU HELL SAISON 11
Cette série suit les opérations et les
embûches que doivent surmonter les
entreprises de sauvetage, de remorquage
et de récupération de véhicules lourds
qui sillonnent les autoroutes, notamment
celle de Coquihalla, près de Hope, en
Colombie-Britannique.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
CHILDREN RUIN EVERYTHING

Great Pacific Media
Wendy McKernan and David Way
Wendy McKernan
Documentaire
Vancouver, BC
Hope, Agassiz, Mission,
Merritt, BC
 P: Bell Média (Discovery)
D
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HOARDER HOUSE FLIPPERS
Trois équipes d’experts en achat-vente
rapide d’immobilier appartenant à des
accumulateurs compulsifs transforment des
lieux cauchemardesques en de véritables
mines d’or.
SP: Anaid Productions
PE: Margaret Mardirossian, Helen Schmidt, 		
Jennifer Little
P: Sophie Morgadinho
G: Mode de vie
LS: Vancouver, BC
LP: Toronto, ON / Montréal, QC /
Winnipeg, MB
DP: Corus, HGTV

HUDSON & REX SAISON 4

HÔTEL
Anéantie par la mort de sa fille, Victoria,
propriétaire d’un hôtel de Montreal, doit
remplacer Jenny qui était directrice générale.
Elle se tourne donc vers Sarah pour lui offrir
le poste, ce qui scandalise William, le frère
jumeau de Jenny. Sarah ne se doute pas que
William cherchera par tous les moyens à faire
de sa vie un enfer.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Productions Sovimage
Sophie Deschênes
Sophie Deschênes
Drame
Montréal, QC
Montréal, QC
Groupe TVA (TVA)

ISLAND OF BRYAN SAISON 4
Suivant un inspecteur de la division des
crimes majeurs d’un service de police fictif
de St. John’s et son fidèle associé canin,
Hudson et Rex est bien plus qu’une série
policière.
SP: Shaftesbury et Pope Productions
PE: Christina Jennings, Scott Garvie,
Peter Mitchell
P: Paul Pope
G: Drame
LS: Toronto, ON / Saint-Jean, NL
LP: Saint-Jean, NL
DP: Rogers Media (Citytv and FX)

La grande aventure de la famille de Bryan
et Sarah Beaumler se poursuit après la
réouverture du Caerula Mar Club. Alors
que les effets de la pandémie s’estompent,
ils se préparent à investir leur nouveau
domicile.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Si Entertainment
Frank Halbert
Annelies McConnachie-Howarth
Mode de vie
Toronto, ON
États-Unis / Bahamas
Corus (HGTV)
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L’AIR D’ALLER

LANDS ENCHANTED

Quatre amis malades retrouvent l’urgence de vivre quand
ils apprennent qu’une des leurs pourrait mourir avant la
fin de l’été. C’est une série qui brise les tabous, défait les
préjugés et questionne le regard que les gens en santé
portent sur les gens malades.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Série documentaire en cri et en anglais qui
s’intéresse aux légendes rattachées aux lieux
mystérieux qui transcendent le temps et
l’espace. En visitant diverses communautés du
Québec, l’animateur cri Ernest Webb rencontre
des conteurs pour qui l’histoire de ces lieux
magiques n’a plus de secrets.

URBANIA
Philippe Lamarre, Raphaëlle Huysmans
Annie Bourdeau
Drame
Montréal, QC
Montréal, QC
Télé-Québec

SP: Rezolution Pictures
PE: Catherine Bainbridge, Ernest Webb,
Christina Fon, Linda Ludwick
P: Philippe Chabot, Joanne Robertson
G: Documentaire
LS: Outremont, QC
LP: Waskaganish, Gesgapegiag, Baie de Bic,
Chisasibi, QC
DP: APTN

L’ÉCHAPPÉE

LAST CHANCE VETS
Il faut tout un village pour sauver un
animal de compagnie. C’est le mantra
de la RAPS (Société régionale de
protection des animaux) de Richmond,
en Colombie-Britannique, qui offre aux
familles à faible revenu les services de
vétérinaires exceptionnels dans une
clinique ultramoderne.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Tyson Media Productions
Tyson Hepburn
Megan Cameron
Documentaire
Vancouver, BC
Richmond, Vancouver, BC
Bell Média (Animal Planet)

SAISON 6
Les recherches pour retrouver Marie-Louise
se poursuivent, mais les espoirs s’amenuisent
de jour en jour. À l’Échappée, l’arrivée de
nouveaux pensionnaires scelle l’amitié qui
s’est développée entre Manu, Fabien et
Olivier. Le projet de Jade et Jean-Simon prend
son envol et connaît un vif succès.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Amalga Créations Médias
André Dupuy
André Dupuy
Drame
Montréal, QC
Pointe-Claire,
Grand Montréal, QC
D
 P: Groupe TVA (TVA)
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LÉO SAISON 5

LITTLE BIRD
Léo, qui a repris sa vie en mains pour
contrer sa solitude et devenir l’homme
qu’il a toujours voulu être, devient le phare
idéal pour éclairer le parcours des siens
dans leurs quêtes multiples, amusantes et
étrangement humaines.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Encore Télévision
François Rozon, Vincent Gagné
Isabelle Thifault
Drame, Comédie
Montréal, QC
Ville Ste-Martine, Varennes,
Grand Montréal, QC
 P: Groupe TVA (TVA)
D

Série dramatique suivant une femme autochtone dans sa quête
pour retrouver sa famille biologique et découvrir la vérité qu’on lui a
cachée. Maintenant dans la vingtaine et nostalgique de cette famille
qu’elle a perdue, elle est prête à tout pour la retrouver.
SP: Rezolution Pictures
PE: Jennifer Podemski, Hannah Moscovitch, Elle Máijá Tailfeathers,
Zoe Hopkins, Jeremy Podeswa, Kim Todd, Nicholas Hirst,
Christina Fon, Catherine Bainbridge, Linda Ludwick, Ernest Webb
P: Tanya Brunel, Jessica Dunn, Philippe Chabot
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Winnipeg, MB / Montréal, QC
DP: Bell Média (Crave)

MANUEL DE LA VIE SAUVAGE
Thriller psychologique qui s’inspire des
autobiographies d’entrepreneurs pour
raconter l’expansion explosive d’une
startup montréalaise et l’ascension
mouvementée de son ambitieux PDG.
Conflits de loyauté, déchirements moraux
et tragédie familiale sont au menu.
SP: Productions KOTV
PE: Louis Morissette, Louis-Philippe 		
Drolet, Alain Chicoine, Mélanie Viau,
Catherine Auclair, Marie-Hélène 		
Lebeau-Taschereau
P: Marie-Claude Beaulieu
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
DP: Corus Média (Séries Plus)
SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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MUD MOUNTAIN HAULERS SAISON 2

MYSTERIES FROM ABOVE

Devant affronter les montagnes boueuses,
la concurrence féroce et l’une des pires
périodes de l’histoire de l’exploitation
forestière, Craig LeBeau et son frère doivent
enterrer la hache de guerre s’ils veulent
assurer la pérennité de l’entreprise familiale
fondée par leur grand-père.

Une série documentaire explorant, à l’aide de
drones, les mystères de ce monde, dont une
énigmatique colonie de pingouins se cachant
sur une île de l’Antarctique. Les drones ont
changé la donne en matière d’exploration en
permettant aux navigateurs d’atteindre des
régions éloignées et difficiles d’accès.

SP: Great Pacific Media
PE: David Way, Wendy McKernan,
Todd Serotiuk
P: David Way
G: Documentaire
LS: Vancouver, BC
LP: Kamloops, BC
DP: Bell Média (Discovery)

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

NOUS

Blue Ant Studios
Betty Orr, Michael Kot, Tara Elwood
Tara Elwood
Documentaire
Toronto, ON
Régions, ON / États-Unis /		
Europe
 P: Blue Ant Television (Cottage Life)
D

PROJECT BAKEOVER SAISON 2
Ils s’appellent Camille, Alexis, Margaux,
Thibault et Anaïs. Ils sont nés au même
hôpital, à quelques jours d’intervalle.
Vingt-quatre ans plus tard, le destin les
réunit dans un building magnétique qui les
révélera les uns aux autres et scellera leur
amitié.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Duo Productions
Anne Boyer, Michel D’Astous
Anne Boyer, Stéphane Jacques
Drame
Montréal, QC
Montréal, QC
Groupe TVA (TVA)

Le célèbre chef pâtissier, chocolatier
et entrepreneur Steve Hodge vient à la
rescousse de boulangeries en difficulté en
utilisant ses incroyables compétences en
boulangerie et son sens aigu des affaires
pour les ramener sur le droit chemin.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Entertainment One Television
Jocelyn Hamilton, Toby Dormer
Anne Watt
Mode de vie
Toronto, ON
Trenton, Tobermory, Elmvale, 		
Woodbridge, Toronto, ON /
Fredericton, NB / Surrey,
Burnaby, BC / Montréal, QC
 P: Corus (Food Network
D
Canada)

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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RECONSTRUIRE LE CORPS

RÉNOS À P’TITS PRIX

Série d’immersion qui nous fait découvrir
l’univers fascinant et méconnu de la chirurgie
plastique fonctionnelle. En compagnie de
chirurgiens hors du commun, on découvre
des opérations uniques et on rencontre
des patients aux parcours souvent longs et
parsemés d’embûches.

Les designers d’intérieur Brigitte Poitras
et Mariepier Edwar font équipe pour
transformer les pièces de la maison qui ont
besoin de renouveau. Elles usent d’astuces
simples et peu couteuses pour démontrer
qu’il est possible de changer de décor… à
p’tits prix!

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
D
 P:

Groupe PVP
Vincent Leroux
Vincent Leroux, Sonia Bérubé
Documentaire
Matane, QC
Québec, QC
Accessible Média inc. (AMI-Télé),
Société Radio-Canada (Explora)

ROCK SOLID BUILDS SAISON 2
À Terre-Neuve, le constructeur de troisième
génération Randy Spracklin et son équipe
affrontent un terrain accidenté et le climat
rigoureux de l’île alors qu’ils effectuent des
rénovations historiques et des constructions
épatantes.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Cineflix
Kim Bondi
Kim Bondi
Mode de vie
Toronto, ON
Saint-Jean, NL
Corus (HGTV)

Trinome & filles
Christine Simard, Valérie Beaulieu
Christine Simard, Valérie Beaulieu
Mode de vie
Montréal, QC
Montréal, QC
Bell Média (Canal Vie)

SCOTT’S VACATION HOUSE RULES

SAISON 3

L’expert en immobilier et entrepreneur Scott
McGillivray offre aux propriétaires-bailleurs
un plan de match inégalé pour réussir leurs
rénovations et louer leurs propriétés. Grâce
à ses années d’expérience en rénovation et
ses investissements judicieux en immobilier, il
nous révèle que même les propriétés les plus
négligées ont un potentiel locatif.
SP: McGillivray Entertainment
PE: Andrew McGillivray, Scott McGillivray,
Kelly Wray, Angela Jennings
P: Bernice Kim
G: Mode de vie
LS: Toronto, ON
LP: Minden, Port Carling, Thornbury,
Severn Bridge, Toronto, ON
DP: Corus (HGTV)

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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SEARCHING WITH SANG
Suivez les aventures culinaires urbaines
du célèbre chef, écrivain et défenseur
de la littératie alimentaire, Sang Kim.
Misant sur les liens qu’il a tissés avec
divers communautés canadiennes, Sang
examine la manière dont la nourriture fait
partie intégrante de notre tissu social et
cherche à s’inspirer des leçons de cuisine
pour bâtir une société plus inclusive.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Riverbank Pictures
Rick Bergmann, Aldo Di Felice
Francis Mitchell, David Mitchell
Documentaire
Clarksburg, ON
Ottawa, Hamilton, Thunder Bay, 			
Newtonville, the Blue Mountains, ON
 P: TLN
D

SHORESY
Du monde de Letterkenny nous vient
une comédie portant sur le joueur de
hockey le plus apprécié, mais aussi le
plus détesté de Letterkenny : Shoresy.
Shoresy quitte Letterkenny pour
rejoindre une équipe du Nord de
l’Ontario : les Bulldogs de Sudbury.
SP: Spinner Productions
(New Metric Media)
PE: Mark Montefiore
P: Kara Haflidson
G: Drame, Comédie
LS: Toronto, ON
LP: Sudbury, ON
DP: Bell Média (Crave)

SEARCHING WITH SANG

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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STYLED

THE DIAMONDS OF BEISBOL
En plus d’être meilleurs amis, Nicole Babb
et Caffery Van Horne forment une équipe
de conception du tonnerre qui sait mettre
à profit le potentiel de chaque propriété en
transformant les logements les plus ternes en
de petits joyaux de l’immobilier.

Suit des joueuses de baseball
canadiennes amatrices à La Havane lors
d’une semaine d’entraînement intensif
avec certaines des meilleures joueuses
au monde et met en lumière les défis
auxquels elles sont confrontées en tant
que joueuses au sein d’une société
machiste.

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

Great Pacific Media
David Way
Dana Johl
Mode de vie
Vancouver, BC
Burlington, Brampton, Toronto,
Région du Grand Toronto, ON
 P: Corus (HGTV)
D

PAMELA ANDERSON’S GARDEN OF EDEN
La célèbre Pamela Anderson quitte sa vie
hollywoodienne et revient sur son île de
Vancouver natale pour rénover de fond en
comble la maison de sa grand-mère.
SP: Boathouse Media
(Jesse Fawcett Group)
PE: Jesse Fawcett
P: Rob Hardy
G: Mode de vie
LS: Vancouver, BC
LP: Île de Vancouver, Lady Smith, BC
DP: Corus (HGTV)

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

TLN Media Group
Aldo Di Felice
Antonella Brundo
Documentaire
Toronto, ON
Toronto, ON / Cuba
TLN

TRADING UP
La célèbre constructrice en bâtiment et
héroïne des cols bleus néo-écossaise
Mandy Rennehan encadre une poignée
de stagiaires tout en rénovant et en
revendant des propriétés près de son
Yarmouth natal.
SP: Scott Brothers Entertainment
PE: Andrew Scott, Jonathan Silver Scott,
Josie Crimi
P: Jessica Vander Kooij
G: Mode de vie
LS: Toronto, ON
LP: Yarmouth, NS
DP: Corus (HGTV)

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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TRANSMISSION IMPOSSIBLE SAISON 4

TRANSPLANT SAISON 3

En continuant de redonner vie à de superbes
muscle cars dans leurs ateliers de St-Jérôme,
Beaumont et Saguenay, les restaurateurs de
Transmission Impossible se rendent aux quatre
coins du Québec pour livrer à leurs clients des
voitures ressuscitées, découvrir des bolides
oubliés et partir à la recherche de pièces rares.

Explorant les thèmes de la renaissance et
du renouveau, de la liberté et du devoir,
Bash continue à surmonter de nombreux
obstacles professionnels et familiaux
pendant sa résidence de médecine alors
qu’il rejoint l’équipe du York Memorial
Hospital.

SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:

SP: Sphère Média
PE: Jocelyn Deschênes, Joseph Kay,
Tara Woodbury, Stefan Pleszczynski,
Bruno Dubé, Virginia Rankin, Josée
Vallée, Mark Ellis, Stephanie
Morgenstern, Adam Barken. (Co-PE)
Mélanie d’Astous, Rachel Langer, Julie
Puckrin, Joseph Kay
P: Anne-Marie Léveillé
G: Drame
LS: Montréal, QC
LP: Montréal, QC
D
 P: Bell Média (CTV)

PR3 Médias
Richard Samson
Richard Samson
Documentaire
Québec, QC
Chicoutimi, Beaumont,
St-Jérôme, QC
 P: Corus Média (Historia)
D

UNE AFFAIRE CRIMINELLE
Une affaire criminelle raconte le combat
tragique d’une mère qui, depuis 14 ans,
essaie de faire innocenter son fils accusé
d’un meurtre qu’il n’a pas commis. C’est aussi
l’histoire d’un enquêteur des crimes majeurs
qui a toujours soupçonné un proche d’être
impliqué dans l’affaire, mais qui a gardé le
silence.
SP:
PE:
P:
G:
LS:
LP:
DP:

Productions Sovimage
Sophie Deschênes
Sophie Deschênes
Drame
Montréal, QC
Montréal et environs, QC
Bell Média (Crave, Noovo)

SP : Sociétés de production / PE : Producteur(trice) exécutif(ve) / P : Producteur(trice) / G : Genre / LS : Lieux de la société de production / LP : Lieux de la production / DP : Diffuseurs / Plateformes
Tous les projets doivent être sous-titrés et accompagnés de vidéodescription.
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Q&R

WOMB ENVY
Lorsque la meilleure amie d’enfance d’un fêtard gai se présente chez lui
après de nombreuses années sans nouvelles pour qu’il assume le rôle de
père de l’enfant qu’elle porte, même un bel amant aveugle et une drag
queen ne parviendront pas à apaiser ses instincts paternels.
Charlie David est producteur et propriétaire de Border2Border Entertainment, une
boîte qui se spécialise dans la production et la promotion de projets
cinématographiques, télévisuels et numériques uniques, primés et acclamés
par la critique, destinés aux auditoires LGBTQ et leurs alliés.
Champagna, une drag queen de Toronto qui avait travaillé sur la série télévisée
Drag Heals, a créé le concept de la série et Mark Keller en est le scénariste.

Q
R

Qu’est-ce qui vous a amené à raconter
cette histoire et pourquoi avez-vous
pensé qu’il était important d’explorer
ces thèmes ?
Mon mandat et ma mission chez
Border2Border Entertainment sont
vraiment de mettre en lumière les
créateurs sous-représentés, de leur passer
le micro et de produire du contenu pour
des publics mal desservis. Nous créons du
contenu queer, du contenu accessible, et
nous ouvrons la voie à des conversations
qui changent la donne pour les corps
cisgenres, non-binaires, trans et queer. Le
plus important pour moi, c’est que nous
proposons un GRAND terrain de jeu et
nous invitons toujours plus de personnes
à se joindre à nous.

En apprendre davantage
sur Womb Envy
sur https://fondsbell.ca/

Q
R

Vous avez reçu le soutien du Fonds Bell pour
des projets antérieurs tels que Avocado Toast,
Dating Unlocked et Drag Heals. Comment ce
soutien a-t-il contribué à la réalisation de ces
projets ?
Le Fonds Bell a été un partenaire stratégique
et a apporté un soutien considérable pour la
croissance de mon entreprise et la réalisation de
nos projets. Honnêtement, je ne sais pas s’il aurait
été possible de réaliser Avocado Toast (qui en est
à sa deuxième saison), Dating Unlocked ou Drag
Heals (qui en est à sa troisième saison) sans le
Fonds Bell. Et ce ne sont pas des paroles en l’air.
Le fait d’avoir du soutien à la fois pour la production
et pour la promotion de ces séries a été le facteur
déterminant qui a permis leur réalisation. Lorsque
nous parlons de contenu LGBTQ, de programmes
créés par et avec des femmes, ou avec des
personnes handicapées, il y a malheureusement
encore d’énormes obstacles et très peu de foyers
de création.
Le Fonds Bell nous a permis d’avoir une base solide
qui nous a permis d’expérimenter, d’être audacieux
et de prendre des risques sur le plan créatif. Pour
cette raison, je suis touché et reconnaissant d’avoir
pu en bénéficier.
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PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT
D’UN ENSEMBLE DE
PROJETS
Le Programme de développement d’un ensemble de
projets accorde du financement aux sociétés de production
indépendantes pour un maximum de trois projets d’un même
ensemble, afin de soutenir le développement de propriétés
intellectuelles originales « PI ». L’objectif du programme est de
favoriser la croissance du secteur de la production indépendante
tout en misant sur les créateurs émergents ou en milieu de
carrière qui sont issus de communautés sous-représentées,
racisées et autochtones. Les producteurs bénéficient de critères
d’admissibilité élargis en ce qui a trait aux partenaires du
marché, et n’ont pas à conclure une entente de développement
avec un télédiffuseur pour obtenir du financement. Les
recommandations aux fins de financement sont soumises au
conseil d’administration par un jury indépendant.

BAD FEM
PRODUCTIONS

BIG TIME DECENT
PRODUCTIONS

P:
G:

Michael Goldsmith, Leah Johnston
Série télé jeunesse,
série télé dramatique
LS: Truro, NS
IM: Attraction Distribution
CBC, Super Channel

P:
G:
LS:
IM:

BLUE ANT STUDIOS
CANADA

BOAT ROCKER
MEDIA

P:

Michael Kot, Melissa Williamson,
Betty Orr, Pam McNair
G: Série télé dramatique,
série télé mode de vie
LS: Toronto, ON
IM: Blue Ant Television, Blue Ant Media

P:

BUFFALO GAL
PICTURES

CANAZWEST
PICTURES

P:
G:

Phyllis Laing , Jennifer Beasley
Série télé dramatique,
série télé comique
LS: Winnipeg, MB
IM: Breakthrough Entertainment

P:
G:

CATAPULT
PICTURES

CONNECT
3 MEDIA

P:

P:

Rebecca Campbell,
Bonnie Thompson,
Frederick Kroestsch
G: Série télé documentaire,
film documentaire
LS: Edmonton, AB
IM: Flame Distribution,
The Green Channel

P : Producteurs / G : Genre/ LS : Lieux de la société de production / IM : Intérêt du marché

Matt Shewchuk , Rene Brar
Série télé comique
Burnaby, BC
Fugitive TV

David Fortier, Ivan Schneeberg,
Kerry Appleyard, Lynne Kamm,
Mark Bacci, Emily Hurson
G: Série télé comique,
série télé dramatique
LS: Toronto, ON
IM: Boat Rocker Rights

Patricia Sims
Film documentaire,
série télé factuelle
LS: Victoria, BC
IM: The Green Channel

Lynne Kamm, Pablo Salzman,
Jeremy Boxen, Mederic Albuoy,
Stephen Finney
G: Série télé comique,
série télé dramatique
LS: Montréal, QC
IM: Cineflix Media
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COMEDIHA!

CONQUERING LION
PICTURES

FORTÉ
ENTERTAINMENT

HUNGRY EYES
MEDIA

P:

Nathalie Bigaouette,
François Lapointe, Lenny Jo Goudreau,
Sylvain Parent-Bédard
G: Série télé dramatique,
série télé comique
LS: Québec, QC
IM: Bell Média

P:

Noah Segal, Vinay Virmani,
Damon D’Oliveira, Clement Virgo,
Berhard Stampfer
G: Série télé dramatique
LS: Toronto, ON
IM: Elevation Pictures, CBC

P:

Mitchell Gabourie , Andrea Gabourie,
Mitch Gabourie
G: Série télé factuelle,
série télé documentaire
LS: Toronto, ON
IM: Boat Rocker Righs

P:

GROUPE
PVP

LITTLE ENGINE
MOVING PICTURES

LARUE
DISTRIBUTION

MARBLE
MEDIA

P:

Ben Mazzotta, George Canyon,
Maria Kennedy, Suzy Choueiri
G: Série télé jeunesse
LS: Toronto, ON
IM: Big Bad Boo Studios

P:

Z. Russell, K. Sievwright,
Andrew Ferguson, Matt King
G: Film documentaire
LS: Toronto, ON
IM: LaRue Entertainment

LONGHOPE
MEDIA

FATHOM FILM
GROUP

PASS THROUGH
PRODUCTIONS

PICBOIS
PRODUCTIONS

P:

P:
G:
LS:
IM:

P:

P:
G:

P:
G:
LS:
IM:

François Trudel, Vincent Leroux
Série télé animation jeunesse
Matane, QC
SRC Distribution, Gaumont

Isabel Kanaan , Lucy Stewart,
Kevin Wallis
G: Série télé comique
LS: Toronto, ON
IM: OMNI Television

Ann Shin
Série télé documentaire
Toronto, ON
Domino Content

P : Producteurs / G : Genre/ LS : Lieux de la société de production / IM : Intérêt du marché

Jessie Anthony, Hayley Gray,
Eva Thomas, Juno Rinaldi
G: Série télé mode de vie,
série télé dramatique
LS: Vancouver, BC
IM: Lark Productions, OMNI

Sudz Sutherland, Jennifer Holness,
Vanessa Mitchel
G: Série télé documentaire
LS: Toronto, ON
IM: CBC, Corus Media

P:

Mark Bisbhop, Matt Hornburg,
Carrie Paupst Shaughnessy,
AJ Trauth, Angelica Mendizabla,
Duana Taha
G: Série télé dramatique,
série télé comique
LS: Toronto, ON
IM: Distribution 360

Karine Dubois, Marie-Pierre Corriveau
Série web docu/variété,
série télé documentaire
LS: Montréal, QC
IM: Télé-Québec, Corus
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PRODUCTIONS
KOTV

PRODUCTIONS
L’ENTREPÔT

RAINY STORM
PRODUCTIONS

REAL GOOD BET
PRODUCTIONS

P:

Louis Morissette, Louis-Philippe Drolet,
Alain Chicoine, Anouk Ste-Croix, 		
Mélanie Viau
G: Série télé documentaire,
série télé dramatique
LS: Montréal, QC
IM: KO Distribution

P:
G:
LS:
IM:

P:
G:
LS:
IM:

P:
G:
LS:
IM:

REZOLUTION
PICTURES
INTERNATIONAL

SCENARIO
PRODUCTIONS

SOAPBOX
PRODUCTIONS

TOBO

P:

Darby Wheeler, Rodrigo Bascunan,
Soko Negash, Lana Mauro
G: Série télé documentaire
LS: Toronto, ON
IM: Federal Films

P:
G:
LS:
IM:

P:
G:
LS:
IM:

TURTLE BOX
PRODUCTIONS

UGO
MULTIMÉDIA

URBANIA
TV

P:

P:
G:
LS:
IM:

P:

P:

Catherine Bainbridge, Linda Ludwick,
Ernest Webb, Christina Fon,
Daniel Morin, Lisa M. Roth, 		
Markus Hill
G: Documentaire
LS: Outremont, QC
IM: CBC, CBC Documentary Channel

Kat Kelly Hayduk, Cam Hayduk,
Jennifer Daley
G: Série télé pour enfants
LS: Hamilton, ON
IM: Family Channel

André Roy
Documentaire
Dieppe, NB
SRC

Patrick Bilodeau
Série web dramatique
Montréal, QC
TV5

P : Producteurs / G : Genre/ LS : Lieux de la société de production / IM : Intérêt du marché

Marylou Mintram, Ryan Cooper
Séries télé dramatiques
Peguis, MB
Corus, CBC

Nick Orchard
Documentaire
North Vancouver, BC
FilmOption lnternational

Jason Arsenault, Jeremy Larter
Série télé dramatique, documentaire
Charlottetown, PEI
Level Film, CBC

Florence Roche
Séries web jeunesse
Montréal, QC
Télé-Québec, Bayam

Philippe Lamarre,
Raphaëlle Huysmans
G: Série télé dramatique,
série télé documentaire,
série web documentaire
LS: Montréal, QC
IM: SRC, Corus, Urbania Productions
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ABROAD
Créée par Isabel Kanaan, Kevin Wallis et Wayne Testori, et
mettant en vedette Isabel Kanaan, Abroad est une émission
qui propose des sketchs sur l’expérience des immigrants au
Canada. Abroad aborde avec humour la façon dont les jeunes
immigrants pensent, perçoivent et gèrent la vie dans ce pays.
« Le soutien que nous avons reçu grâce au Programme de
développement d’un ensemble de projets du Fonds Bell
a fait toute la différence pour nous en tant qu’entreprise.
Nouvellement fondée, nous n’avions pas les ressources
nécessaires pour assurer le développement complet de
nos projets. Nous avons pu commander des scénarios
supplémentaires pour Abroad, afin de peaufiner le style et le
ton humoristique de la série, ce qui nous a permis d’obtenir
notre feu vert . »
– Lucy Stewart, productrice exécutive
et cofondatrice de Longhope Media.
Écrit par : Byron Abalos, Isabel Kanaan, Monica Garrido, 		
Nour Hadidi, Mona Hersi, Josette Jorge,
Aliya Kanani, Paloma Nunez, Wayne Testori
et Kevin Wallis.
Réalisé par : Kara Harun et Carly Heffernan
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CONSEIL
D’A D M I N I S T R AT I O N
CLARE BROWN | Trésorière / Bell Média
Clare est actuellement directrice financière chez Pinewood Studios, un important studio de cinéma et de
télévision à Toronto, le plus grand de son genre au Canada. Auparavant, elle était directrice financière chez
MindBeacon Group, entreprise qui offre des services novateurs dans le domaine des soins de la santé
mentale, par l’entremise de ses cliniques et de sa plateforme BEACON. Celle-ci propose une expérience
entièrement numérique afin de fournir une thérapie cognitivo-comportementale avec le soutien individuel
d’un thérapeute. Avant de se joindre à MindBeacon, Clare a occupé le poste de vice-présidente des
finances, secteur télé chez Bell Média. Elle fut une membre clé de l’équipe transactionnelle en ce qui a
trait aux acquisitions et aux cessions, en intervenant au niveau des processus réglementaires, des rapports
financiers et des étapes d’intégration. Clare est CPA, CA et détient un baccalauréat en commerce de
l’université Queen.

DENISE COOPER

|

Membre indépendante

Denise Cooper est avocate et conseillère stratégique pour des sociétés cotées en bourse et des sociétés
privées qui sont des leaders dans l’espace technologique et médiatique au Canada et à l’étranger. Elle
s’est spécialisée dans les domaines du droit des affaires, des fusions et des acquisitions, de la gouvernance
corporative, de la vie privée, des licences de film et de télévision, de la production et de la distribution,
de l’emploi et de la propriété intellectuelle, et son expertise a été reconnue par L’expert en 2005 qui lui a
décerné le prix Top 40 Under 40 In-house Counsel Award.
Auparavant, Denise a été présidente et avocate générale pour Virgin Mobile Canada. Avant cela, elle a passé
14 ans chez CHUM limited à titre de vice-présidente, affaires commerciales et juridiques, avocate générale
et secrétaire.
En plus de siéger au conseil du Fonds Bell, Denise est présentement administratrice de Interactive Ontario.
Denise a obtenu un baccalauréat en droit de l’Osgoode Hall Law School (Toronto) et une maîtrise en droit
(LL.M.) de la Columbia University (New York). Elle est membre du barreau de l’Ontario et de celui de l’État de
New York.
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Vice-présidente / Représentante des CLOSM /
Membre indépendante

Avocate, accréditée de l’IAS, détentrice, d’un MBA (HEC) et d’une scolarité de doctorat en droit
international économique du Panthéon-Sorbonne (Paris), Josée Daignault accompagne les entrepreneurs
dans la croissance et le transfert d’entreprise. Forte de ses compétences clés en direction générale
et financière, elle taille son parcours professionnel depuis plus de 25 ans en tant que gestionnaire
entrepreneure notamment dans l’industrie des médias, du divertissement et des technologies de
l’information. Son assiduité et son leadership naturel ont été récompensés, en 2005 par le Prix Relève
Excellence du Réseau HEC et en 2004, par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec. C’est guidé par
le succès de ses interventions stratégiques judicieuses qu’elle a contribué à propulser le groupe KOTV
parmi les joueurs incontournables de la production télévisuelle et démarré la Fondation Véro & Louis. Elle
a auparavant occupé le poste de chef des opérations d’Attraction Média et du groupe Juste pour Rire, et
de conseillère au président du Fonds Québecor. Elle est associée du groupe Cult Nation Inc. et préside le
conseil de la Maison Théâtre.

LENORE GIBSON

|

Bell

Lenore est conseillère juridique principale chez BCE Inc., la plus grande entreprise de communications
au Canada. À ce titre, elle fournit des conseils en matière de réglementation et de droit d’auteur pour sa
division médiatique (Bell Média) et sa société de diffusion de radio et de télévision (Bell Télé). Mme Gibson
a rejoint BCE Inc. lors de l’acquisition de CTVglobemedia en 2011 et a travaillé chez CHUM Limited jusqu’à
son achat en 2007 par CTVglobemedia. En plus de siéger au conseil d’administration du Fonds Bell, elle
est la présidente du CA de l’Association canadienne des radiodiffuseurs ainsi que du Radio Starmaker
Fund. Mme Gibson détient un baccalauréat en arts (1992) et un baccalauréat en droit (1996) de l’Université
Western Ontario.
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Membre indépendante

Prem Gill est présidente-directrice générale de Creative BC, organisation créée par la ColombieBritannique afin d’assurer l’unification, le soutien et la croissance du secteur créatif à la fois dynamique et
diversifié de cette province, incluant le cinéma, la musique, les médias numériques et interactifs, ainsi que
l’édition de périodiques et de livres.
Comptant plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs des médias numériques et du divertissement,
Prem a figuré sur la liste des 100 femmes les plus influentes au Canada, ainsi que sur la liste « Power
50 » du Vancouver Magazine. Elle s’est également vue décerner le prix Community Catalyst de la part du
Greater Vancouver Board of Trade.
Depuis des années, Prem défend et promeut la créativité canadienne en tant que représentante et
porte-parole de ce secteur auprès des médias, des intervenants de l’industrie et de tous les paliers
de gouvernement. En tant que PDG de Creative BC, elle est responsable de l’élaboration d’une vaste
gamme de programmes et services visant à optimiser le potentiel économique et créatif de la ColombieBritannique, et ce, tant localement qu’à l’international.

BRAD PELMAN

|

Membre indépendant

Brad Pelman est un producteur, conseiller, consultant et expert en distribution de contenu filmé, qui a plus
de 27 ans d’expériences. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour de grandes sociétés telles que Sony
Pictures, Lionsgate Entertainment, Maple Pictures et Alliance Films. Il est actuellement président
de Creator Rights Co. où il travaille avec des créateurs de contenu pour développer, financer
et produire leurs projets de divertissement audiovisuels. Avant d’être vice-président du
conseil d’administration de The National Screen Institute (NSI) de Winnipeg, où il siège depuis 2009,
Pelman y a aussi occupé le poste de coprésident. Le NSI est une institution de formation basée au
Manitoba qui se consacre à la formation de la prochaine génération de créateurs de contenu au Canada,
par le biais de stages pratiques et d’initiatives de partage d’expérience sur le lieu de travail. Il a rejoint le
conseil d’administratio du Fonds Bell en novembre 2019.

56

CONSEIL
D’A D M I N I S T R AT I O N
NAVEEN PRASAD

|

Président / Membre indépendant

Naveen Prasad est directeur des médias et producteur de contenu. Il est cofondateur d’Impossible Objects, une
société de production cinématographique et télévisuelle créée en 2017. Il fut également président de VICE Media
Group au Canada, poste qu’il a quitté en 2020. Auparavant, Prasad fut vice-président directeur et directeur général
d’Elevation Pictures. Il fut également vice-président principal, télévision et numérique chez eOne et Alliance Films.
En ce qui a trait à la production, Prasad fut notamment producteur délégué des séries originales de Netflix
BETWEEN et RIVER. Cette dernière a remporté en 2016 un prix Écrans canadiens dans la catégorie du meilleur
premier long métrage. Prasad fut également producteur délégué du documentaire LONG TIME RUNNING, qui a
eu droit à une première de gala lors du Festival international du film de Toronto en 2017. Lors de son passage chez
VICE, il fut producteur délégué de la série primée DARK SIDE OF THE RING; de la série originale GOOD PEOPLE,
diffusée sur CBC; du long métrage original RAT PARK, diffusé sur Crave; de WAR CONTINUED, diffusé sur CGTN; et
de CLOTHES MINDED, une série originale qui sera diffusée sur OutTV/FUSE.
Actuellement président du conseil du Fonds Bell, Prasad fut également de par le passé membre du conseil
de Hollywood Suite, de CAFDE et du Reelworld Film Festival. Prasad intervient également comme conseiller
dans d’autres sphères de l’industrie. Entre autres, il siège à la table ronde sur l’industrie du FMC, ainsi qu’au
comité consultatif d’Ontario Creates. Il a agi à titre de conseiller auprès de l’Académie canadienne du cinéma
et de la télévision, du marché de la coproduction de Fin Partners et du Banff Media Festival. En 2015, il fut invité
à s’adresser au Comité permanent du patrimoine canadien de la Chambre des communes, afin de discuter de
l’avenir des médias et du contenu canadien.

PIERRE RODRIGUE

|

Bell

Rodrigue évolue depuis près de 40 ans dans le grand secteur de la culture et des communications et est
reconnu pour son expérience de gestionnaire et sa notoriété dans plusieurs réseaux professionnels et
sociaux. Avocat de formation, il a dirigé des entreprises de commercialisation de produits culturels et a aussi
occupé de nombreuses fonctions dans le domaine de la radio, de la télévision, des médias numériques et
des télécommunications. Depuis septembre 2015, il est l’interlocuteur principal de BCE-Bell auprès des élus
francophones aux niveaux fédéral, provincial et des grandes municipalités, de même qu’auprès des
chambres de commerce, et des leaders de communautés et d’affaires du Québec. Il a siégé au conseil
d’administration de plusieurs organisations caritatives et impliquées en culture, et actuellement, il
préside celui de Musicaction et de la Maison St-Gabriel, et est administrateur de la Fondation 24 heures
Tremblant. Il est administrateur de sociétés certifié (ASC). Finalement, il est associé-fondateur du
Vignoble de l’Orpailleur.
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Membre indépendante

Johanne a plus de 25 années d’expérience dans le secteur de la télévision. Elle a eu une carrière couronnée
de succès chez Astral Média, où elle a occupé divers postes en tant que cadre supérieure. Au cours de
sa carrière, elle a assumé la responsabilité de nombreux départements dont ceux des finances, des
ressources humaines, des affaires juridiques et règlementaires, des technologies de l’information, du
routage commercial et des services techniques de diffusion. À titre de vice-présidente principale, affaires
commerciales et directrice générale elle était aussi impliquée dans le développement stratégique et
les opérations sur le marché québécois de la télévision pour une dizaine de chaines spécialisées et
de télévison payante. Johanne est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires – (finance)
ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires – MBA, de l’Université de Sherbrooke. Elle a siégé à
de nombreux conseils d’administration, dont celui des Rendez-vous du cinéma du Québec, du Fonds Harold
Greenberg, de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, de l’Association canadienne des utilisateurs de
satellites et de la Fondation de recherche de l’Université de Sherbrooke. Johanne a également été membre
fondatrice de Québec Cinéma. Elle siège aussi sur le conseil d’administration d’Accessible Media Inc.
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NANCY CHAPELLE

CHANTAL CÔTÉ

ABIGAIL BORJA

ISABELLE DORÉ

Directrice générale

Directrice déléguée

Adjointe,
communications et
administration

Coordonnatrice
administrative et
analyste d’affaires

Bureau de Toronto

Bureau de Montréal

Bureau de Toronto

RACHEL
FELDBLOOM-WOOD
Analyste d’affaires
Bureau de Toronto

SUZANNE LACEY

CHARLES ZAMARIA

Directrice déléguée

Directeur des
finances

Bureau de Toronto

Bureau de Montréal

Bureau de Toronto
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CONTACT

BUREAU DE MONTRÉAL
4067, boul. Saint-Laurent, bureau 303A
Montréal, Québec, H2W 1Y7
Tél : 514 845-4418
Courriel : info@fondsbell.ca

BUREAU DE TORONTO
2, Carlton St, bureau 1710
Toronto, Ontario, M5B 1J3
Tél : 416 977-8154
Courriel : info@bellfund.ca
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