Transcript - Kinda TV
1. Parlez-nous de KindaTV.
KindaTV est la chaîne YouTube qui compte le plus d’abonnés au Canada. Elle cible les
milléniales et les femmes de la génération Z qui s’identiﬁent à la communauté LGBTQ+, autant
comme membres que comme alliées.

2. Quel type de contenu cherchez-vous à diffuser sur KindaTV?
Nous recherchons des séries Web de grande qualité qui intéressent les communautés
sous-représentées, des gens qui ne se reconnaissent pas souvent dans les séries plus
conventionnelles.
Compte tenu du succès de notre contenu, qui est surtout axé sur un auditoire féminin/LGBTQ+
(tel que Carmilla, Barbelle, Gay Mean Girls et Slo Pitch), nous accordons une priorité aux
séries ciblant les femmes et misant sur des thèmes positifs activement recherchés par cette
communauté (p. ex., la santé mentale tel qu’abordée dans Ghost BFF).
Cette année, nous cherchons à élargir notre programmation pour y inclure davantage de
séries qui pourraient rejoindre un auditoire international.

3. Qu’est-ce qui distingue KindaTV des autres télédiffuseurs et plateformes de
diffusion en continu?
Nous considérons KindaTV comme une chaîne indépendante qui dessert un auditoire
sous-représenté, des gens qui n’ont pas l’habitude de se reconnaître sur les chaînes des
télédiffuseurs traditionnels et les plateformes de diffusion en continu. Or, un peu comme ces
derniers, nous coproduisons et ﬁnançons certaines des émissions diffusées sur la chaîne
(comme Barbelle, Slo Pitch et Ghost BFF).

L’aspect instantané qui caractérise YouTube nous permet également d’obtenir des informations
sur notre auditoire, sous forme de commentaires et de données analytiques. Ainsi, cela nous
aide à adapter nos contenus aux attentes de la communauté, et à maintenir un dialogue
continu avec celle-ci. Nous avons l’opportunité d’offrir du contenu qui s’adresse à des auditoires
précis.

4. Que pouvez-vous nous dire sur Barbelle, Slo Pitch, Ghost BFF et Gay Mean Girls?
Barbelle fut notre premier projet développé avec les créateurs de Boss & Co. Leur vision
créative correspond aux valeurs inhérentes à KindaTV. Aussi, nous adorons leur sens de
l’humour et leur authenticité. Plus tard, nous avons collaboré avec eux sur Slo Pitch, à notre
avis la meilleure série Web de 2020.
Ghost BFF est un important projet pour KindaTV. Nous avons travaillé avec des cinéastes de
talent chez Babe Nation. Nous sommes ﬁers des discussions que l’émission a générées sur
d’importants enjeux liés à la santé mentale. Les amateurs l’ont beaucoup appréciée.
Gay Mean Girls est une série amusante qui met en relief les réalités et difﬁcultés de la vie dans
une école secondaire. Elle est particulièrement appréciée de l’auditoire de KindaTV, et nous
sommes impatients de lui offrir la seconde saison de la série, actuellement en cours de
développement.

5. Pouvez-vous décrire la façon dont Shaftesbury collabore avec des producteurs tiers
au niveau de la production et la diffusion en continu (streaming) de contenu?
KindaTV est une plateforme approuvée par le BCPAC et peut compter sur le soutien d’une
solide équipe de marketing.
KindaTV collabore avec des producteurs tiers de deux façons :
●

1 : les créateurs canadiens indépendants font part de leur concept à l’équipe de
développement chez Shaftesbury. Si ce concept est en lien avec les valeurs de la

marque KindaTV, Shaftesbury accordera son soutien de diverses façons aﬁn d’aider les
créateurs à obtenir un ﬁnancement. Il pourrait s’agir d’une entente de distribution (ils
auraient alors droit au crédit d’impôt du BCPAC, le cas échéant) et/ou d’une entente de
coproduction, où Shaftesbury participerait à la création du contenu.
●

2 : licence pour le contenu des créateurs indépendants : lorsque possible, KindaTV
conclut une entente de licence avec des producteurs canadiens ou internationaux.

Dans les deux cas, les producteurs collaborent avec l’équipe du marketing numérique chez
Shaftesbury, aﬁn de lancer et promouvoir le contenu sur la chaîne YouTube ainsi que sur les
réseaux sociaux.

6. Shaftesbury est un chef de ﬁle et un innovateur dans le secteur numérique.
Qu’est-ce qui a mené à la décision de lancer KindaTV sur YouTube?
La chaîne fut lancée sur YouTube en 2014, sous le nom de VervegirlTV. En 2016, elle fut
rebaptisée KindaTV, lançant du même coup la série Web à succès Carmilla. Elle est devenue
une destination de choix pour les contenus de grande qualité ciblant les femmes et la
communauté LGBTQ+.
Shaftesbury a voulu faire de KindaTV un incubateur favorisant la découverte et le
développement de nouveaux créateurs de contenu canadiens, et ce, tant devant que derrière la
caméra. Cela s’est avéré une occasion de travailler avec des gens comme Gwenlyn Cumyn,
Karen Knox de Slo Pitch, Katie Bird Nolan et Lindsay Tapscott chez Babe Nation et plusieurs
autres.

7. Pourquoi est-il important d’offrir un espace pour une représentation positive des
jeunes aujourd’hui, particulièrement au sein de la communauté LGBTQ+?
Les médias inﬂuencent et reﬂètent la société. Aussi, les téléspectateurs se tournent vers les
médias pour mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Or, qu’arrive-t-il lorsqu’un tel
reﬂet est imparfait ou inexact, ou encore lorsqu’on fait complètement abstraction de certains
groupes? C’est ce genre de problématique que KindaTV cherche à résoudre. L’objectif est de

faire en sorte que la communauté LGBTQ+ puisse bénéﬁcier d’une représentation à la fois
nécessaire et méritée.
« Les téléspectateurs de la communauté LGBTQ+ tiennent à ce qu’on leur montre leur propre
dénouement heureux. Les groupes sous-représentés – qu’il s’agisse de gens de couleur, de
personnes handicapées ou encore de personnes LGBTQ+ – qui n’ont pas droit à une telle
représentation positive dans notre culture commune, ont évidemment de la difﬁculté à
imaginer qu’eux aussi auraient droit à un tel dénouement. Lorsque la plupart des récits portent
sur la mort, la tristesse ou le désespoir, ces gens, et particulièrement les plus jeunes, peuvent
en venir à conclure que c’est ce qui les attend. » – Hollywood Reporter, 21 mars 2016.

8. Pouvez-vous nous expliquer en quoi il est important de collaborer avec des
créateurs émergents sur des séries comme Slo Pitch, Gay Mean Girls et Ghost BFF?
KindaTV cherche à repousser les limites du secteur des médias, en mettant en valeur les
créateurs de contenu émergents qui ont des choses importantes à raconter. Nous sommes
déterminés à créer une plateforme qui reﬂète la diversité et l’inclusion, et ce, tant au Canada
qu’à l’international.

