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Message du président
C’est avec fierté et le sens du devoir accompli que je vous présente le bilan de
l’année 2010 du Fonds indépendant de production : un bilan exceptionnel pour
souligner les 20 ans du Fonds. Les membres du CA et l’équipe de direction ont
relevé leurs manches et ont décidé d’aller de l’avant malgré la situation
économique encore incertaine, l’attente des directives du Fonds des médias du
Canada, les développements technologiques qui n’arrêtent pas et les habitudes
de consommation qui nous bousculent. Mais déjà en 2009, le FIP avait conclu
une entente de collaboration avec le Fonds Cogeco de développement
d’émissions pour assurer la continuité du financement des séries dramatiques
canadiennes. Le renouvellement de cette entente a permis de financer 17
projets de séries et de téléfilms pour un peu plus de 3 millions de dollars.
Mission accomplie !
Je suis particulièrement fier de l’audace dont ont fait preuve mes collaborateurs
en misant sur le développement de la fiction sur le web. Le Fip a lancé un
programme pilote de financement de webséries en 2010. L’objectif étant
d’explorer les nouvelles formes d’expression dramatique et de donner une voie
à la relève, ici aussi mission accomplie !
Nous avons reçu 166 demandes de financement, 121 an anglais et 45 en
français. Nous étions loin de soupçonner l’ampleur de la vague ! Un processus
rigoureux de sélection mêlant les opinions des spécialistes et des utilisateurs a
permis de choisir 23 projets. Le Conseil en a sélectionné 11 en final. Ces projets représentent 942 minutes de fiction
linéaires accompagnées d’activités interactives diversifiées et adoptées au public visé. Plusieurs séries sont déjà en
ligne ou le serons au printemps et je vous invite à les découvrir sur WIP, [www.ipf.ca/webseriesFIP/] la vitrine des
webséries du Fip. Les défis sont encore nombreux : financement insuffisant, manque d’expérience, règles mal adaptées,
promotion déficiente, mais nous travaillons de concert avec les équipes et de futurs partenaires pour permettre
l’éclosion d’idées, de talent et de savoir-faire dans un secteur où les créateurs canadiens ont déjà fait leur marque, la
fiction.
Je remercie l’équipe de Montréal et de Toronto pour leur énergie et mes collègues du conseil pour l’ouverture d’esprit
dont ils ont fait preuve. C’est dans une vision de continuité que le FIP a accepté de renouveler le programme de
financement de webséries. Nous attendons avec impatience la suite et espérons la venue de partenaires pour enrichir la
production des webséries.
En terminant, je tiens à remercier Robert Roy, membre fondateur du Fonds et vice-président, de 1995 à 2007. Robert a
pris une retraite bien méritée cette année après 20 ans de loyaux services au sein du Conseil d’administration. Nous
soulignons son dévouement, son écoute et sa passion pour les créateurs, particulièrement pour ceux et celles qui
participent au développement des programmes destinés aux enfants. Au nom de toute l’industrie, merci Robert !

Charles Ohayon
Président
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Conseil d’administration
1. Charles Ohayon – Président

1

2

Charles Ohayon œuvre dans les milieux
télévisuel, publicitaire et cinématographique
depuis 1979. De Films 24 où il a été producteur
de films publicitaires, à Cléo 24 où il était
président et producteur de longs métrages et de
séries télévisuelles. Il devient en 1994 directeur
général des programmes (télévision) de la
Société Radio-Canada jusqu’en 1998. Il a siégé
sur les conseils d’administration de l’Association
des producteurs de films et de télévision du
Québec, du Fonds canadien de télévision et de
l’Académie canadienne du cinéma et de la
télévision. En 2005, il prend la direction
générale de l’Institut national de l’image et du
son avec le mandat de procéder à la
réorganisation des opérations. Il est Président
du conseil d’administration de l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision –
section Québec.

2. Roman Melnyk – Vice-président
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Roman Melnyk est avocat et a occupé plusieurs
postes de haute direction dans le domaine de la
télévision. Au sein de la Canadian Broadcasting
Corporation, il a été Conseiller juridique
principal, Directeur de la production
indépendante, Directeur de la programmation
du réseau télévisuel et Directeur général des
opérations médias. Par la suite, il a été Viceprésident - Affaires commerciales.

3. Steve Ord
4

5

Steve Ord cumule plus de 20 ans d'expérience
dans les médias. Jusqu'à récemment, Monsieur
Ord occupait le poste de vice-président exécutif
chez Alliance Atlantis Communications. À ce titre,
il était responsable des opérations et du
développement international de la division
télévision. Auparavant, il a été directeur du
développement des affaires à Téléfilm Canada
et consultant chez Paul Audley & Associates.
Monsieur Ord est présentement formateur au
niveau des études supérieures à la Schulich
School of Business (York University) et
consultant indépendant dans le domaine des
médias.

générale du Children’s Broadcast Institute et, de
1991 à 1995, elle était vice-présidente de la
programmation à Family Channel. Elle a siégé
aux conseils d’administration de l’Alliance pour
l’enfant et la télévision (aujourd’hui Alliance
Médias Jeunesse) et du Centre de santé StJoseph à Toronto. Elle siège présentement au
conseil d’administration du Fonds indépendant
de production.

5. Denise Robert
Présidente de Cinémaginaire Inc., Denise Robert
a produit plus d’une trentaine de films primés
mondialement notamment Les Invasions
barbares de Denys Arcand, qui a remporté
l’Oscar du Meilleur film en langue étrangère en
2004. Elle a récemment produit De Père en flic
d’Émile Gaudreault, qui est devenu numéro un
au box-office québécois et canadien des films
francophones de tous les temps; Le grand
départ de Claude Meunier et coproduit Oscar et
la dame rose , d’Éric-Emmanuel Schmitt.
Décorée, entre autres, chevalier de l’Ordre des
Arts et des Lettres par le ministère de la Culture
(France), de nombreuses reconnaissances lui
ont été décernées. Elle est membre du
prestigieux Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, du British Academy of Film and
Television Arts, ainsi que de l’Académie des Arts
et Techniques du Cinéma.

6. Robert Roy
Robert Roy est consultant en télévision. De 1993
à 2006, il siégeait au conseil d'administration du
Fonds Cogeco de développement d'émissions à
titre d'administrateur et de membre du comité
de sélection. Très actif dans l'industrie, il a
occupé différents postes d'administrateur
auprès d'organismes et d'associations aussi bien
au Canada qu’à l’étranger. Il a siégé comme
administrateur du Fonds indépendant de
production depuis sa création en 1991 et a
occupé le poste de vice-président pendant
plusieurs années.

4. Heather McGillivray

6

Heather McGillivray a commencé sa carrière
dans l’industrie télévisuelle en 1972 où elle
s’occupait de la diffusion de documentaires au
sein du réseau CTV. Après avoir obtenu son
diplôme d’avocate, elle est retournée à la
télévision avec Ironstar Communications, une
entreprise de production et de distribution
qu’elle possédait avec son conjoint. En 1987 et
1988 elle a occupé le poste de directrice
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Équipe de gestion et vue d'ensemble

Andra Sheffer

Claire Dion

Charles Zamaria

Directrice générale

Directrice générale adjointe

Directeur financier

BUREAU DE MONTRÉAL

BUREAU DE TORONTO

Joanne Duguay

Carly McGowan

Coordonnatrice

Responsable des programmes

Huguette Giroux
Adjointe à la direction

Le Fonds indépendant de production

Independent Production Fund

4200, boul. St-Laurent, bureau 503
Montréal (Québec) H2W 2R2
 (514) 845-4334
 (514) 845-5498
@ fipinfo@ipf.ca

2 Carlton St., Suite 1709
Toronto, Ontario M5B 1J3
 (416) 977-8966
 (416) 977-0694
@ info@ipf.ca

www.ipf.ca

www.ipf.ca

De quoi
s'agit-il ?

Qui peut en
profiter ?

De financement pour la production de
séries dramatiques et du soutien
financier pour des projets de
développement professionnel.
Nouveau en 2010: Financement pour
la production de séries dramatiques se
destinant à toute plateforme.

Les producteurs indépendants canadiens
qui ont obtenu une licence de première
diffusion d’un diffuseur privé (ou d’un
portail canadien ou d’un service de
webdiffusion – en 2010).

Comment en
profiter ?
Le conseil d’administration évalue les
demandes admissibles selon des
critères de qualité, de créativité et de
viabilité financière.

www.ipf.ca
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Statistiques
PARTICIPATION FINANCIÈRE DANS L'INDUSTRIE CANADIENNE DE TELEVISION
Category

Dollars investis ($)
2010
1991 - 2010

Nombre de projets
2010
1991 - 2010

Séries
Web Series

375 000
1 012 000

47 209 286 (1)
1 012 000

3
11

249 (2)
11

F orm at ion p rofession n elle

142 500

3 979 125

12

310

Total

1 529 500

52 200 411

26

570

(1) Un montant de 647 678 $ a été accordé pour le financement des émisions pilotes entre 1991 et 1998
(2) Sont incluses 17 émissions pilotes financées entre 1991 et 1998

INVESTISSEMENTS SELON LA LANGUE (SÉRIES)
Dollars investis ($)
2010
1991 - 2010
Anglais
Français
Total

Nombre de projets
2010
1991 - 2010

933 000

30 126 226

9

152

454 000

16 799 704

5

91

1 387 000

46 925 930

14

243
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Séries
Degrassi, saison 10
Epitome Pictures Inc.
44 x 30 minutes; MuchMusic
Producteurs ex.:
Producteurs :
Réalisateur :

Linda Schuyler, Stephen Stohn
Linda Schuyler, Stephen Stohn
Philip Earnshaw

Cette dixième saison demeure fidèle à la philosophie de Degrassi : raconter des histoires
de « premières fois » sur un ton à la fois réaliste et humoristique selon le point de vue des
jeunes. Les thèmes de la tolérance et du respect de soi et des autres sont abordés et
traités à travers les défis auxquels les jeunes sont confrontés : le suicide, les grossesses
non planifiées, l’adoption, les jeunes transgenres, l’abandon des parents, le harcèlement
et la mort d’un membre de la fratrie.

How to be Indie, saison 2
Indie 2 Inc.
26 x 30 minutes; YTV
Producteurs ex.:
Producteurs :
Réalisateurs :

Suzanne Bolch, John May, Vera Santamaria,
Jesse Ikeman
Jennifer Pun, Colin Brunton
John May, Stefan Scaini

Indira Mehta chevauche avec humour le monde traditionnel de sa famille immigrante et
celui de ses pairs. Elle est coincée entre son héritage de l’Asie du sud-est et le style de vie
canadien, et tente de faire les choses selon sa manière bien à elle.

Lance et compte : la déchirure
Gaëa Films Inc.
10 x 60 minutes; TVA
Producteurs ex.:
Productrice :
Réalisateur :

Caroline Héroux, Stéphanie Héroux,
Réjean Tremblay
Caroline Héroux
Frédérick D’Amours

Un an est passé depuis le terrible accident d’autobus qui a décimé le National. Marc et
Suzie sont heureux, ils décident de tenter leur chance et enclenchent le processus de
demande d’adoption. La série racontera la bataille pour le bien d’un enfant. Pierre est le
coach et Marc, le directeur général et président. La dernière saison a été extrêmement
difficile. On sent que les 2 n’ont pas la même approche dans la façon de diriger des
hommes. Guy est amoureux de Joanie qui doit prendre une décision quant à son avenir. Les
gangs de rue et la mafia demandent à Beauchesne de perdre certains matches sur
lesquels ils ont parié afin d’éviter que sa sœur ne soit violentée. Trahira-t-il ses
coéquipiers au moment où les choses semblent enfin aller mieux pour le National? Marc
annonce à Pierre qu’il doit le congédier. Le coup sera atroce pour lui.
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Webséries
11 Règles
Whimz Studio
11 x 4 minutes
Producteur: Steve Kerr
Réalisateur: Yan Lanouette-Turgeon
http://vtele.ca/webteles/11-regles/
Après dix ans de vie de couple, André et Viviane décident de pimenter leur nuit en
pratiquant l’échangisme… mais à certaines conditions. Ils mettent au point 11 règles. Des
règles inébranlables… du moins, c’est ce qu’ils croient.

BunnyBop!
Periscope Pictures
15 x 5 minutes
Producteurs: Cheryl Wagner, Harmony Wagner
Réalisateur: Cheryl Wagner
www.bunnybop.com
BunnyBop! Met en scène des petits enfants habillés en lapin. Ils jouent et participent à
toutes sortes d’activités et ils font la découverte de Buddy, une adorable marionnette.

Dakodak
Van Der LOL
6 x 8 minutes
Producteur:
Julien Roussin Côté
Réalisateurs: Laurence Morais-Lagacé et Sébastien Landry
www.dakodak.tv
Trois amis rêvent de célébrité. Ils obtiennent une subvention pour réaliser un projet et
voient déjà leurs noms en haut de l’affiche. Mais ils découvrent que le chemin menant au
succès est semé d’embûches, de désillusions, mais aussi d’amitié.

Fabrique-moi un conte
Jimmy Lee inc.
8 x 5 minutes
Producteur:
Richard Jean-Baptiste
Réalisateurs: Podz, Mariloup Wolfe, Stéphane Lapointe,
Ricardo Trogi, Jean-François Rivard,
Jean-François Asselin, Myriam Bouchard,
Louise Archambault
http://lescontes.radio-canada.ca
Huit réalisateurs adaptent huit contes classiques de manière moderne et contemporaine.
Ils ont carte blanche sauf que… c’est le public qui décide du conte qu’ils adaptent, du lieu
principal où se déroulera l’action ainsi que de l’interprète. Une façon originale de revoir
nos classiques !
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Webséries
Guidestones
Mobile iThentic Productions Inc.
40 x 3 minutes
Producteur: Jonas Diamond
Réalisateur: Jay Ferguson
www.guidestones.ca
Guidestones est une fascinante websérie interactive qui suit toutes les péripéties de Sandy
Pria, une étudiante à l’université, alors qu’elle est impliquée dans une enquête de meurtre
surnaturel. Bien déterminée à résoudre ce mystère, Sandy découvre par hasard un
complot international visant à détruire le monde.

In the Rough
Lifeforce Entertainment Inc.
10 x 8 minutes
Producteurs: J. Michael Dawson, Chantal LeBlanc-Everett,
Justin Kelly
Réalisateur: J. Michael Dawson
www.intherough.tv
Will Ryan a toujours fait les choses comme il le faut. Lorsqu’une deuxième chance de
réaliser son rêve de jouer au golf professionnellement s’offre à lui, il découvre sa femme
au lit avec son meilleur ami. Observez Will alors qu’il tente de recoller sa vie personnelle
tout en luttant pour se tailler une place dans le monde du golf professionnel.

Juliette en direct
Les Productions Passez Go inc.
10 x 4 minutes
Productrice: Vicky Bounadère
Réalisatrice: Marie-Claude Blouin
www.julietteendirect.telequebec.tv
Pas facile de partager sa chambre avec sa sœur ! Pourtant Juliette, 9 ans, devra s’y faire.
Alors que la websérie présente les aventures de la famille, Juliette profite de son
vidéoblog pour raconter l’envers de la médaille.

Moderation Town
Stitch Media Inc.
6 x 4 minutes
Producteurs: Evan Jones, Victoria Ha
Réalisateur: Mark Mullane
www.moderationtown.com
Quand l’usine de pâtes et papier d’une petite ville des Maritimes ferme, Alex démarre une
petite entreprise de modération sur Internet pour sauver la ville. Les gens de la vile
changent tout leur mode de vie en vitesse pour s’adapter aux temps qui changent. Mais les
dessous de la culture Internet viendront à bout de leur innocence, avec beaucoup
d’humour.
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Webseries
Papillon
Duopoly & Farmhouse Productions
15 x 4 minutes
Producteurs: Kent Sobey, Catherine Tait, Norma Mendoza
Réalisateur: Kent Sobey
www.cabinpressure.org
Lorsque votre compagnie d’aviation est radine, votre personnel risque de l’être.
L’équipage de déjantés vous promet que vous en aurez pour votre argent. Volez avec
Papillon – la compagnie sans services : les boissons, repas et ceintures de sécurités ne
sont pas inclus.

Ruby Skye P.I.
Story2OH.com
12 x 4 – 8 minutes
Producteurs: Jill Golick, Karen Walton, Kerry Young, Steven Golick
Réalisateur: Kelly Harms
www.rubyskyepi.com
Lorsque Ruby Skye, une jeune fille de 15 ans, découvre que le voisinage a répondu à un
courriel nigérien frauduleux, elle lance une enquête. Les pistes la conduiront dans
différentes directions, pas nécessairement celles qu’elle avait prévues et les
conséquences désastreuses seront aussi hilarantes.

Tights & Fights: Ashes
GopherX.net
180 x 3 minutes
Producteurs: Scott Albert, Christopher Guest, Courtney Wolfson
Réalisateur: Christopher Guest
www.tightsandfights.com
Cinq adorables super héros sans talent doivent trouver le secret de la disparition du
capitaine Euchre, sinon toute la ville de Toronto devra en subir les conséquences ! Suivez
leur parcours à l’aide des journaux vidéo du major Faultline, de la femme léopard, de la
fille fantasmagorique, du plombier et du méchant troyen Borsht. Vous pourrez voir ce qui
se cache derrière les masques et à l’intérieur de leur super cœur.
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Projets de formation professionnelle
FESTIVAL INTERNATIONAL DE
TÉLÉVISION DE BANFF

25e Prix Gemini

Festival de télévision de Banff 2010

2, 3 et 13 novembre 2010
Toronto, Ontario

13 au 16 juin 2010
Banff, Alberta

25 e Gala des Prix Gémeaux (2010)
16 et 19 septembre 2010
Montréal, Québec

ALLIANCE MÉDIAS JEUNESSE
Prix d’excellence anglophones 2011
2 juin 2011
Toronto, Ontario

Média Jeunes 2010
18 et 19 novembre 2010
Montréal, Québec

CANADIAN FILM CENTRE
CFC Prime Time Television Program
Septembre 2010 – Février 2011
Toronto, Ontario

FESTIVAL DU FILM DE
L’ATLANTIQUE
Strategic Partners
16 et 19 septembre 2010
Halifax, Nouvelle-Écosse

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DE VANCOUVER
25e Annual Vancouver Film and TV Forum
28 septembre au 2 octobre 2010
Vancouver, Colombie-Britannique

Institut national de l'image et du
son
Télésérie 2010 – « Les grands moyens »

CANADIAN MEDIA PRODUCTION
ASSOCIATION

26 avril au 30 juin 2010
Montréal, Québec

Prime Time in Ottawa 2011

ISLAND MEDIA ARTS CO-OP

16 au 18 février 2011
Ottawa, Ontario

Workshop Series
7 au 11 juin et 22 au 26 novembre 2010
Charlottetown, Île-du-Prince-Edouard

CREATIVE WOMEN WORKSHOPS
ASSOCIATION
Women in the Director’s Chair (WIDC)
2010
Novembre 2010 – Janvier 2011
Banff, Alberta; Vancouver, Colombie-Britannique;
et divers autres endroits au Canada
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