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L’ÉQUIPE DE GESTION

1. Peter Mortimer - Président
Peter Mortimer, président de AVA Communications, est scénariste/producteur et consultant international en 
communications. Il est président du Fonds indépendant de production et membre des conseil d'administration et 
comité de sélection du Fonds Cogeco de développement d'émissions.

2. Robert Roy - Vice-président
Robert Roy est président du FIFEM, le Festival international du film pour enfants de Montréal. Également, il est 
membre du conseil d'administration et du comité de sélection du Fonds Cogeco de développement d'émissions.

3. Denise Robert
Denise Robert est présidente du Groupe Cinémaginaire inc. Elle a produit de nombreux films primés à l'échelle 
internationale et a remporté l'Oscar du meilleur film étranger ainsi qu'un César pour Les Invasions barbares. Elle a aussi 
produit de nombreux films à grands succès dont Mambo Italiano, Nuit de noces et Ma vie en cinémascope. Parmi les 
nombreuses distinctions qu'elle a reçues, elle a été promue au rang de Chevalier de l'Ordre des arts et des lettres par 
le ministre des Affaires culturelles de France.

4. Paul Gratton
Paul Gratton est vice-président et directeur général chez Space, la chaîne de l'imagination, et de Bravo!, la chaîne 
artistique qui diffuse 24 heures sur 24. Il est aussi président de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision et 
vice-président de la section cinéma. Il a été membre du Groupe consultatif des longs métrages pour le ministère du 
Patrimoine.  Il occupait auparavant le poste de directeur général à la Société de développement de l'industrie 
cinématographique ontarienne.

5. Heather McGillivray
Heather McGillivray est avocate et présidente de MacStar Communications inc. Elle a acquis une vaste expérience de la 
distribution et de la production alors qu'elle était actionnaire de Ironstar Communications. Elle occupait auparavant le 
poste de vice-présidente de la programmation à Family Channel. 

6. Roman Melnyk
Roman Melnyk est avocat et consultant dans le secteur de la radiodiffusion. Il a occupé plusieurs postes à la haute 
direction de la CBC, dont celui de directeur, réseau des programmes.

7. Charles Ohayon 
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, il devient en 1994 directeur général des 
programmes (télévision générale) 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,  et s'est joint récemment à ceux du Fonds indépendant de production et du 
Festival du nouveau cinéma. Depuis 2005, il assure la direction générale de l'Institut national de l'image et  du son.
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Bureau de Montréal
Joanne Duguay, coordonnatrice
Huguette Giroux, adjointe à la direction 

Bureau de Toronto
Sasha Boersma, responsable des programmes
Lauren Sloan, adjointe administrative

Andra Sheffer
Directrice générale

Claire Dion
Directrice générale
adjointe

Charles Zamaria
Directeur financier
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COMMENT ?EN PROFITER

QUOI ?S'AGIT-IL

Q U I ?PEUT
EN PROFITER

QU’EST-CE?QU’IL  OFFRE
De financement pour la production de 
séries dramatiques et de soutien financier 
pour des projets de développement 
professionnel.  

Les producteurs indépendants 
canadiens qui ont obtenu une licence 
de première diffusion d’un diffuseur 
privé.

Environ 2,5 millions de dollars 
annuellement sous forme d’investissement 
à la production.

En soumettant une demande les 15 mars, 
1er mai et 15 octobre. Le conseil 
d’administration évalue les demandes 
admissibles selon des critères de qualité, 
de créativité et financiers.

DE
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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET VUE D'ENSEMBLE
Les séries dramatiques produites au Québec occupent depuis longtemps une place privilégiée auprès des auditoires. 
Encore cette année, des séries aimées du public reviennent avec force : Nos étés II, Le Négociateur II, Vice caché II. 
Mais ce n'est que récemment que les téléspectateurs anglophones s'intéressent à la fiction canadienne. L'année 2006 
pourrait marquer un tournant important dans les habitudes d'écoute au Canada anglais. Plusieurs indicateurs de succès 
sont en place. Les diffuseurs canadiens font preuve d'imagination et de créativité dans leur stratégie de 
programmation et de diffusion : ils sont  partenaires avec les producteurs; ils tirent profit des fenêtres alternatives 
avec les chaînes spécialisées; ils diffusent des séries en rafale; ils organisent des soirées thématiques, ils créent des 
événements spéciaux et ils utilisent les sites d'accompagnement pour rejoindre leur auditoire en tout temps, là où il se 
trouve. Le bilan positif qu'ils affichent est une excellente nouvelle pour l'ensemble de l'industrie.

Mais le plus important est que le contenu canadien anglais présenté au « petit écran » commence à faire sa marque. 
Des plages de sable de Falcon Beach aux pentes de ski de Whistler, la fiction canadienne a établi ses racines dans des 
lieux canadiens bien identifiables; des acteurs et des actrices issus des minorités visibles y ont représenté nos 
communautés; la violence et le sexe ont satisfait l'appétit de leurs adeptes; finalement, des efforts considérables ont 
été mis dans la promotion des émissions, un élément essentiel pour assurer le succès de nos produits. Ironie du sort, ce 
sont maintenant les valeurs canadiennes qui semblent s'insinuer dans la psyché des jeunes Américains qui regardent la 
populaire série Degrassi : The Next Generation. Enfin, il serait difficile d'être plus près de la réalité avec des sujets 
comme le bioterrorisme, les poulets infectés et le virus d'Ebola - tous traités dans ReGenesis ! 

Le Fonds indépendant de production est toujours à la recherche de séries dramatiques qui nous rendront fiers. Nous 
sommes heureux de pouvoir contribuer, par notre soutien, aux efforts de l'industrie.

Peter Mortimer
Président
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STATISTIQUES

INVESTISSEMENTS SELON LES RÉGIONS (SÉRIES)
INVESTISSEMENTS : 1 960 000 $
SÉRIES : 12

INVESTISSEMENTS :  37 610 729 $
SÉRIES : 180

2005
1991-2005

INVESTISSEMENTS SELON LA LANGUE (SÉRIES)
DOLLARS INVESTIS NOMBRE DE PROJETS

2005 1991-2005 2005 1991-2005

Anglais 1 300 000 23 668 226 8 110
Français 660 000 13 942 503 4 70

TOTAL  1 960 000 $  37 610 729 $ 12 180

PARTICIPATION FINANCIÈRE DANS L'INDUSTRIE CANADIENNE DE LA TÉLÉVISION
DOLLARS INVESTIS NOMBRE DE PROJETS

Catégorie 2005 1991-2005 2005 1991-2005

Séries 1 960 000 38 258 407 (1) 12 197 (2)

Formation professionnelle 178 000 3 189 475 14 249

TOTAL  2 138 000 $  41 447 882 $ 26

(1)  Un montant de 647 678 $ a été accordé pour le financement des émissions pilotes entre 1991 et 1997.
(2)  Sont incluses 17 émissions pilotes financées entre 1991 et 1997.

446

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

PRAIRIES

ONTARIO

QUÉBEC

MARITIMES

550 000 $
Séries : 2

175 000 $
Séries : 2

575 000 $
Séries : 4

660 000 $
Séries : 4

0 $
Séries : 0

3 500 353 $
Séries : 17

3 394 396 $
Séries : 20

15 245 460 $
Séries : 66

14 720 52 $
Séries : 74

750 000 $
Séries : 3
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STATISTIQUES (SUITE)

FAMILLE
Investissement :
14 726 153 $
Heures : 721,5
Projets : 72

GRANDE ÉCOUTE
Investissement :
22 884 576 $
Heures : 971,5
Projets : 88

TOTAL : 37 610 729 $ 

SÉRIES 1991-2005

FAMILLE
Investissement :
635 000 $
Heures : 37
Projets : 5

GRANDE ÉCOUTE
Investissement :
1 125 000 $
Heures : 44
Projets : 5

SÉRIES 2005

TOTAL : 1 760 000 $

PREMIÈRE FENÊTRE DE DIFFUSION DES SÉRIES
FINANCÉES AVEC L'AIDE DU FIP (1991-2005)

TOTAL : 180 PROJETS
APTN

CFCF

CHUM

CTV

Family

Global

Groupe TVA

Séries+

Showcase

Télétoon

TMN

TQS

Treehouse

VRAK.TV

WIC/ITV

YTV

3

1

4

30

10

19

37

1

2

2

2

8

1

23

4

32
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Degrassi: The Next Generation (5e saison)  
Epitome Pictures inc.
13 x 30 minutes; CTV
p. ex.  Stephen Stohn, Linda Schuyler
p.  Linda Schuyler
r.  Phil Earnshaw, Stefan Scaini, Elanore Lindo

Pour sa 5e saison, cette série dramatique s'attaque 
avec franchise aux questions allant de la santé mentale 
à la violence et des amitiés aux amours, questions qui 
ne sont jamais prises à la légère par les adolescents.

Falcon Beach (1ére saison)
Original Pictures et Insight Productions
13 x 60 minutes; Global
p. ex.  John Brunton, Barbara Bowlby, Kim Todd 
p.  Shannon Farr, John Murray, Kim Todd
r.  Norma Bailey, Bill Corcoran, Drew Potter

Durant les chaudes journées d'été, les riches 
vacanciers côtoient les résidents de Falcon Beach. La 
série s'attarde à un groupe d'adolescents qui discutent 
de leurs perceptions de l'amour, de la luxure, de la 
jalousie, des préjugés, de la lutte des classes et de 
l'exclusion tout en faisant la fête sur la plage.

Godiva's (2e saison) 
Keatley Films
13 x 60 minutes; CHUM
p. ex.  Julia Keatley, Michael MacLennan
p.  Gigi Boyd

La série Godiva's se déroule dans le milieu hyper 
stressant de la restauration et scrute la vie privée des 
jeunes urbains qui le composent et les liens qui les 
unissent.

Il était une fois dans le trouble (2e saison) 
Zone 3-XVI inc. 
26 x 30 minutes; VRAK.TV
p.  Jacques Payette
r.  Brigitte Couture, Johanne Loranger

Sitcom débridée qui plonge le téléspectateur dans 
l'univers éclaté d'une bande d'adolescents qui ont 
fondé une petite entreprise de prestation de services 
en tous genres.

PRODUCTION DE SERIES
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PRODUCTION DE SÉRIES (SUITE)

Instant Star (2e saison)
Epitome Pictures inc. 
13 x 30 minutes; CTV
p. ex.  Stephen Stohn, Linda Schuyler 
p.  Linda Schuyler, Stephen Stohn
r.  Pat Williams, Graeme Campbell, Thom Best

Après avoir signé son premier contrat et enregistré son 
premier disque, Jude doit s'adapter à sa nouvelle vie 
de vedette. C'est une chose de vivre avec les pressions 
reliées à sa popularité, mais qu'arrive-t-il aux 
personnes de son entourage qui n'ont pas choisi cette 
vie?

Life with Derek (2e saison) 
Shaftesbury Films et Pope Productions
13 x 30 minutes; Family Channel 
p. ex.  Christina Jennings, Daphne Ballon, Scott 
Garvie, Paul Pope
p.  Suzanne French, Laurie McLarty
r.  Ron Murphy, Paul Fox, Steve Wright, Benji Weinstein

Une sitcom pour adolescents qui nous raconte les 
aventures d'une famille reconstituée, en insistant sur la 
relation cauchemardesque de Casey, 13 ans, et de son 
nouveau demi-frère Derek, 14 ans.  Chaque épisode 
dépeint un conflit loufoque auquel se livrent ces deux 
adolescents égocentriques qui utilisent leurs frères et 
sœurs, leurs amis et le chantage comme arme de guerre.

Le Négociateur (2e saison)
Sovimed inc.
8 x 60 minutes; Groupe TVA
p. ex.  Sophie Deschênes
p.  Vincent Gabriele
r.  Sylvain Archambault 

Mac Cloutier est maintenant un chroniqueur des 
affaires criminelles bien établi. Outre tous les « cas » 
qu'il continue à couvrir, il est personnellement 
interpellé par une cause qui lui tient à cœur : aider à 
innocenter une personne accusée injustement d'un 
crime qu'elle n'a pas commis.

Nos étés (2e saison) 
Duo Productions et Cirrus Communications
5 x 60 minutes; Groupe TVA
p.  Anne Boyer, Michel d'Astous, Jacques Blain, Josée 
Vallée
r.  Alain Desrochers

1922 : les années folles. Le temps est dorénavant à la 
fête, aux excès, à la jouissance d'une vie qui semble 
plus légère. Le Domaine des Salines baigne lui aussi 
dans cette atmosphère insouciante qui cache pourtant 
un mal de vivre profond.
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PRODUCTION DE SÉRIES (SUITE)

ReGenesis (2e saison)
Shaftesbury Films
13 x 60 minutes; Movie Central, TMN, Global
p. ex.  Christina Jennings
p.  Christina Jennings, Jamie Paul Rock, Scott Garvie
r.  Don McBrearty, John L'Ecuyer

Série dramatique exposant les percées de la 
biotechnologie et de la génétique ainsi que leurs 
implications sur le genre humain. Chaque semaine, les 
employés du laboratoire NORBAC (North American 
Biotech Advisory Committee) enquêtent sur des cas 
douteux résultant d'expériences qui ont mal tourné - 
parfois même mettant en péril des vies humaines.

Renegadepress.com (3e saison)
Verite Films
9 x 30 minutes; APTN, SCN, Global, Knowledge, TFO
p. ex. Virginia Thompson 
p.  Virginia Thompson, Robert de Lint
r. Robert de Lint, Jeff Beesley, Rob King, Lorne Cardinal

Un groupe d'adolescents dirige un journal improvisé 
sur Internet afin de connaître la vérité sur les 
événements mondiaux qui les concernent. La 3e saison 
s'attaque aux questions telles que le crystal meth, la 
déportation, la vie sur les réserves autochtones, les 
enlèvements d'enfants, les couples gais et les 
phototéléphones.

Vice caché (2e saison)  
Sphère Média 2001 inc
9 x 60 minutes; Groupe TVA
p.  Joycelyn Deschênes, Sophie Pellerin
r.  Claude Desrosiers

Au début de la deuxième saison, Michel et Danielle 
font une pause dans leur vie de couple. Face à cette 
nouvelle, les autres couples du Croissant ne peuvent 
que se demander si eux sont faits pour vivre 
ensemble… sans pour autant en arriver aux mêmes 
conclusions.

Whistler
Boardwatch Productions et Blueprint Entert
13 x 60 minutes; CTV
p. ex. Kelly Senecal, Sam Feldman, Janet York, 
John Morayniss, Noreen Halpern, Tony Blake, 
Paul Jackson
p.  Janet York
r.  Russ Cochrane

Lorsque la vedette de planche à neige Beck trouve la 
mort à 18 ans, son frère part à la recherche de la 
vérité et découvre que la vie de son frère était 
remplie de secrets et de mensonges. Sous une façade 
accueillante, la station touristique de Whistler cache 
un côté sombre: sexe, drogues, excès en tous genres.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE TÉLÉVISION DE BANFF

Banff 2006
11 au 14 juin 2006
Banff, Alberta

INIS - INSTITUT NATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON

Programme de formation en télévision 2005
Printemps 2005
Montréal, Québec

Réédition du guide « Produire ? D'une idée à l'écran »
Décembre 2005
Montréal, Québec

NATIONAL SCREEN INSTITUTE

Television Day 2006 
3 mars 2006
Winnipeg, Manitoba

RÉSEAU D'ATELIERS CINÉMATOGRAPHIQUES 
CANADIENS 

Summer Institute of Film and Television (SIFT) 2005
31 mai au 5 juin 2005
Ottawa, Ontario

SMPIA - SASKATCHEWAN MOTION PICTURE 
ASSOCIATION

Saskatchewan Film and Video Showcase 2005
16 au 18 novembre 2005
Régina, Saskatchewan 

ACADÉMIE CANADIENNE DU CINÉMA ET DE LA 
TÉLÉVISION 

20e Prix Gemini annuel  - 2005
17 au 19 novembre 2005
Toronto, Ontario

Prix Gémeaux 2005
3 et 4 décembre 2005
Montréal, Québec

ALLIANCE POUR L'ENFANT ET LA TÉLÉVISION

Prix d'excellence francophones 2005
1er juin 2005
Toronto, Ontario

Conférence Média Jeunes 2005
10 novembre 2005
Toronto, Ontario

CREATIVE WOMEN WORKSHOPS ASSOCIATION

Women in the Director's Chair 2006
9 décembre 2005 au 5 février 2006
Banff, Alberta

FESTIVAL DU FILM DE L'ATLANTIQUE 

Inspired Series and Program (25e festival annuel) 
15 au 24 septembre 2005
Halifax, Nouvelle-Écosse

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE VANCOUVER

Trade Forum 2005 (20e festival annuel)
28 au 30 septembre 2005
Vancouver, Colombie-Britannique

PROJETS DE FORMATION PROFESSIONNELLE

ATELIERSMARCHÉSREMISES DE PRIX

DE TÉLÉVISIONSÉMINAIRES
FESTIVALS DE FILMSFESTIVALS


