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Conseil d’administration
Peter Mortimer est président de AVA
Communications, producteur
indépendant et conseiller international
en communications. Il est membre du
conseil d’administration du Fonds Cogeco
de développement d’émissions.

Peter Mortimer – Président

Heather McGillivray

Robert Roy – Vice-Président

Bernard Montigny

Paul Gratton

Denise Robert

Robert Roy est secrétaire général du
Centre international des films pour l’enfance et la jeunesse (CIFEJ). Il est membre
du conseil d’administration du Fonds
Cogeco de développement d’émissions.
Paul Gratton est vice président et directeur
général chez Space, la chaîne de
l’imagination et de Bravo!, la chaîne
artistique nouveau genre. Il est le viceprésident de la section cinéma à l’Académie
canadienne du cinéma et de la télévision,
et membre du conseil d’administration du
Fonds canadien de télévision. Il occupait
auparavant le poste de directeur général à
la Société de développement de l’industrie
cinématographique ontarienne.
Heather McGillivray est avocate. Avant
d’occuper le poste de vice-présidente
de Macstar Communications Inc., une
compagnie de production et de distribution,
dont elle était aussi actionnaire , elle était
vice-présidente de la programmation à
Family Channel.

L’équipe de gestion

Bernard Montigny est avocat, spécialisé
en communications.

Andra Sheffer
Directrice générale

$

Claire Dion
Directrice générale adjointe

?

Charles Zamaria
Directeur des finances

$

Denise Robert est présidente de Groupe
Cinémaginaire inc. Elle a produit des longs
métrages primés à l’échelle internationale
dont les plus récents sont La veuve de
Saint-Pierre de Patrice Leconte et Stardom
de Denys Arcand. Elle est présidente de
l’Association des producteurs de films et de
télévision du Québec.

?

De quoi s’agit-il ?

Qui peut en profiter ?

Qu’est-ce qu’il offre ?

Comment en profiter ?

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 3 millions de dollars
annuellement sous
forme d’investissement à
la production.

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

Message du président
Une décennie de séries de fiction. Cent
vingt-deux saisons de fiction canadienne.
Trente millions de dollars investis dans
l’industrie canadienne de la télévision.
Plus de mille heures de programmation
télévisuelle pour les téléspectateurs.
Le Fonds indépendant de production
(anciennement Fonds de télévision
Maclean Hunter) a accordé depuis
10 ans du soutien financier aux
producteurs indépendants canadiens
pour la production de séries dramatiques
destinées aux enfants, à la famille et aux
auditoires de soirée. Ces séries ont été
diffusées par quatorze diffuseurs
privés à travers le pays.
Ces productions représentent une
grande diversité de caractéristiques:
de petit à gros budget, de compagnie
modeste à méga compagnie, du
drame à la comédie, de l’action à
l’animation. Nous avons célébré le
succès des très populaires séries
pour enfants Big Comfy Couch,
Dudley The Dragon, Pin Pon et
Caillou, succès qui n’est pas
étranger à l’effort de promotion
considérable qu’ont déployé les
producteurs. Nous avons assisté à la
consécration de séries marquantes
comme ENG, Traders et Deux Frères.
Nous avons vu des succès
internationaux allant du farfelu
Groundling Marsh au thriller de
science fiction Lexx sans oublier les
populaires séries pour ados Ready
or Not, Madison et Radio Enfer.
Les auditeurs canadiens sont-ils
devenus accros de la télévision
canadienne ? Les enfants certes.
Les petits Canadiens d’âge
pré-scolaire inscrivent les émissions
canadiennes sur leur liste d’émissions
préférées. En grandissant, cet
engouement semble diminuer.
Pourquoi est-ce si difficile de capter
l’attention des téléspectateurs
canadiens ? Les producteurs et les

diffuseurs francophones semblent
réussir à attirer le public québécois et
à le garder captif. Plus de 1 850 000
téléspectateurs regardaient en même
temps un épisode de la mini série
Willie un dimanche soir de novembre.
Sans s’attarder sur les dilemmes
culturels de notre grand pays, le conseil
d’administration accorde un soin
particulier à encourager des projets qui
reflètent une réalité canadienne mais
aussi des projets novateurs, des projets
qui font une différence !

«Trente millions
de dollars investis dans l’industrie
canadienne de la télévision.
Plus de mille

heures

de programmation télévisuelle
pour les téléspectateurs. »

Le FIP encourage également le
développement des professionnels
de l’industrie par le biais de son
Programme de projets spéciaux:
176 projets depuis 10 ans. Écoles,
festivals, ateliers, conférences,
programmes de production; autant de
possibilités pour les créateurs d’affiner
leurs connaissances, d’établir des
contacts, d’expérimenter, d’apprendre
de leurs collègues étrangers, de
profiter de ce que le monde a de
mieux à offrir.

Le FIP a joué un rôle de rassembleur
pour coordonner les efforts collectifs
des fonds privés canadiens, joueurs
importants dans l’industrie grâce à
une contribution totale annuelle de
près de 50 millions de dollars. Deux
de ces autres fonds canadiens sont
administrés par le Fonds indépendant
de production: le Fonds Cogeco de
développement d’émissions et le Fonds
de la radiodiffusion et des nouveaux
médias de Bell. Cette façon de
procéder a permis de réduire les
frais d’administration et de main
d’œuvre, d’assurer une
communication harmonieuse avec
l’industrie tout en préservant
l’identité de chacun des mandats
et des conseils d’administration.
Le FIP poursuit ses activités
grâce aux revenus générés par
une dotation versée par Maclean
Hunter en 1990 et qui s’élève
aujourd’hui à 35 millions de dollars
ainsi que des sommes récupérées
à même les investissements dans
les productions. Nous assurons
constance et stabilité.
Je remercie mes collègues du
conseil d’administration et l’équipe
de direction, qui pour la plupart
célèbre aussi 10 années de loyaux
services. De notre part à tous,
je félicite l’industrie pour
une décennie de succès et je
vous en souhaite autant pour la
prochaine décennie.

Peter Mortimer
Président
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Faits et statistiques

$
dollars

#

Nombres

Heures

Langue
A.B.C.

Région

Diffuseur
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Catégories

2000

1991 – 2000

séries
pilotes
séries / pilotes diffusés aux heures de
grande écoute
séries / pilotes pour enfance / famille
formation professionnelle

2 000 000
0

27 213 817
647 678

1 600 000
400 000
207 250

16 193 221
11 668 274
2 101 125

Total des investissements $

2 207 250

29 962 620

séries diffusées aux heures de
grande écoute
séries enfance / famille
pilotes
projets de formation professionnelle

6
3
0
13

38
67
17
175

Total de projets

22

297

Heures de grande écoute
Enfance / famille

75,0
22,5

560,5
668,75

Total d’heures de programmation

97,5

1 229,25

Séries en langue anglaise
nombre
investissement

6
1 300 000

75
17 247 233

Séries en langue française
nombre
investissement

3
700 000

47
10 614 272

Nombre de séries/pilotes
Colombie-Britannique
Prairies
Ontario
Québec
Maritimes

2
1
3
3
0

14
15
52
56
2

Investissements dans les séries/pilotes $
Colombie-Britannique
Prairies
Ontario
Québec
Maritimes
Première fenêtre de diffusion
Canal Famille
CFRN
Channel 47
CHUM/CityTV
CTV
Family Channel
Global
SCN
Groupe TVA
Teletoon
TQS
TMN
WIC/iTV
YTV

550
100
650
700

0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
0
0
0
3

000
000
000
000
0

2 200 353
2 164 502
11 848 351
11 392 289
600 000

23
1
1
2
21
9
19
1
20
1
6
1
6
20

Séries 2000
The Associates
Big Firm Productions Ltd.
(Alliance Atlantis Communications Inc.)
p. ex. : Anne Marie La Traverse, Alyson Feltes
p. :
Brian Dennis
13 x 60 minutes
CTV
Cinq jeunes avocats désespérément naïfs sont
parachutés dans l’action…Rien de ce qu’ils ont
appris à l’école ne les préparait à affronter le
monde du droit international.

Big Sound
Diva Productions Inc.
(Peace Arch Entertainment)
e. ex. : David Steinberg, Michele White,
Frank van Keeken
p. :
Jamie Brown, Patrice Allen
22 x 30 minutes
Global
Comédie de situations qui décrit les histoires
glorieuses et parfois bizarres d’une agence de
musiciens.

Cold Squad IV
Keatley Macleod Productions &
Alliance Atlantis Communications Inc.
p. ex. : Julia Keatley, Matt Macleod,
Peter Mitchell, Anne Marie La Traverse
p. :
Gary Harvey
20 x 60 minutes
CTV
Une femme passionnée et déterminée est à la
tête de la section « Cold Squad » de la police de
Vancouver, un groupe se spécialisant dans la
résolution de crimes anciens.

« Grâce à la participation du Fonds et
à sa compréhension des besoins du
milieu, Téléfiction a pu concrétiser et
produire des concepts innovateurs
pour la télévision. »
— Claude Veillet, président, Téléfiction
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p. = producteur, p. ex. = producteur executif, r. = réalisateur

Séries 2000
2 Frères . . . la suite
Productions 2 Frères, La Suite Inc.
p. :
Jacques Blain, Jocelyn Deschênes
r. :
Louis Choquette, Érik Tessier
16 X 60 minutes
Groupe TVA
La première saison de 2 Frères se terminait avec
l’accident qui a blessé grièvement Gabriel…La
deuxième saison commence alors que la vie de
Gabriel bascule dans le cauchemar.

Incredible Story Studio IV
Incredible Story Productions IV
(Minds Eye Pictures)
p. ex. : Kevin DeWalt, Kieran Corrigan
p. :
Virginia Thompson, Mark Reid
13 x 30 minutes
YTV, SCN
Collection de courtes fictions créées par de
jeunes auteurs. Les jeunes racontent leurs drôles
d’histoires à la télévision

Land o’ Hands
Radical Sheep Productions Inc.
p. ex. : John Leitch
p. :
Robert Mills
50 x 4 minutes
YTV / Treehouse
Les mésaventures plutôt comiques d’animaux
préhistoriques créés à partir d’un procédé
digital. En fait, ces animaux sont faits de mains,
de bras, de pieds et de genoux.

« Depuis les tous débuts de Sovimage,
Le Fonds indépendant de production a
montré à l’égard de nos productions
une ouverture, un intérêt et surtout un
enthousiasme qui nous a permis de
produire des séries prestigieuses et
innovatrices. »
— Vincent Gabriele, président, Sovimage
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Tribu.com
Sovimed Inc.
p. :
Vincent Gabriele, André Dupuy
r. :
François Bouvier, Phil Comeau
10 X 60 minutes
Groupe TVA
Stella, ex-star de Diva, obtient un poste dans une
agence de pub. L’histoire dépeint ses relations
avec les autres membres de cette grande famille
un peu dysfonctionnellle.

Willie
Gestion Avanti Ciné Vidéo Inc.
p. :

Jean Bissonnette, Jean-Claude Lespérance,
Luc Wiseman
r. :
Jean Beaudin
5 X 60 minutes
Groupe TVA
L’émouvante histoire de la vie de Willie Lamothe,
star de la chanson western dans les années 60.

The Zack Files
Decode Entertainment
p. ex. : Steven DeNure, Neil Court, Kathy Slevin,
Cecily Truett
p. :
John Delmage
26 x 30 minutes
YTV
Un jeune garçon de 12 ans vit des choses
extraordinaires alors qu’il tente de résoudre des
mystères et qu’il apprend à mieux se connaître.

« L’INIS tient à exprimer ses plus sincères
félicitations au Fonds indépendant de
production pour sa première décennie
et souhaite que se poursuive encore
longtemps le travail exceptionnel de celles
et ceux qui nourrissent sa vision et lui
insufflent son dynamisme. »
— Louise Spickler, directrice générale, INIS
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p. = producteur, p. ex. = producteur executif, r. = réalisateur

Projets de formation professionnelle 2000

Académie canadienne du
cinéma et de la télévision
Les Prix Gemini 2000
28, 29 et 30 octobre 2000
Toronto, Ontario
Les Prix Gémeaux 2000
15 octobre 2000
Montréal, Québec

L’Alliance pour l’enfant
et la télévision
Média-Jeunes 2000
29 septembre 2000
Montréal, Québec

Festival du film d’Atlantique
Industry Series 2000
19 au 22 septembre 2000
Halifax, Nouvelle-Écosse

Festival de télévision
de Banff
20e anniversaire du Festival
de télévision
10 au 17 juin 2000
Banff, Alberta

Centre canadien du film

National Screen Institute

Prime Time Television Resident
Programme 2000
10 janvier au 30 mars 2000
Toronto, Ontario

Local Heroes 2001
16 au 24 mars 2001
Edmonton, Alberta
25 février au 3 mars 2001
Winnipeg, Manitoba

Réseaux d’ateliers
cinématographiques
canadiens
Summer Institute of Film and
Television (SIFT) 2000
20 au 25 juin 2000
Ottawa, Ontario et Hull, Québec

Saskatchewan Motion
Picture Association
Showcase 2000
19 au 21 octobre 2000
Régina, Saskatchewan

Creative Women Workshops

Festival international du
film de Toronto

Women in the Director’s Chair 2001
26 janvier au 11 février 2001
Banff, Alberta

Symposium 2000
7 au 16 septembre 2000
Toronto, Ontario

Festival des films du monde

Festival international du
film de Vancouver

Marché international du film, de la TV
et de la vidéo de Montréal
25 août au 4 septembre 2000
Montréal, Québec

Trade Forum 2000
27 au 29 septembre 2000
Vancouver, Colombie-Britannique

Les membres du conseil d’administration et la direction du Fonds indépendant de production déplorent le départ de
Maruska Stankova, fondatrice de « DAWC – Directing, Acting and Writing for the Camera ». Nous regretterons sa
créativité, ses grandes qualités de pédagogue, son dévouement et son charme.

7

e une différence!
ut
to
et
n
io
ct
fi
de
s
10 an

Dates de tombée : 15 février, 15 avril, 1 octobre
www.ipf.ca fipinfo@ipf.ca 514-737-9969
1255 boulevard Laird, bureau 275, Ville Mont-Royal, Québec H3P 2T1
2 Carlton Street, Suite 1709 Toronto, Ontario M5B 1J3 416 - 977-8966 info@ipf.ca

Le Fonds indépendant de production
Un fonds indépendant de production certifié par le CRTC
au service de l’industrie canadienne du film et de la télévision
Investissement à la production de séries dramatiques • Subventions pour les projets de développement professionnel
Administre le Fonds Cogeco de développement d’émissions • Administre le Fonds de la radiodiffusion et des
nouveaux médias de Bell • Fournit des services administratifs à d’autres fonds privés • Fournit des services de
consultation et de recherche • Coordonne le Comité ad hoc regroupant les fonds privés canadiens
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Une décennie de différence
Le Fonds indépendant de production
Le seul fonds canadien véritablement indépendant
Célébre 10 ans de séries dramatiques
Produites par les producteurs indépendants – Diffusées par les diffuseurs privés
2 Frères
10-7
12 Steps
32-AA
The Adventures of
the Black Stallion
Alys Robi
Amber & Elliot
The Artists’ Specials
The Associates
Atomic Tommy
Les Belmines
Big Comfy Couch
Big Sound
Brenda’s Room
Bunch of Munsch
Caillou
Chicken Minute
The City

Cold Squad
The Composers’ Specials
Dans un galaxie près de
chez vous
Destiny Ridge
Dudley the Dragon
Ces enfants d’ailleurs
E.N.G.
Eric’s World
Les Facéties
For Better or for Worse
Freaky Stories
The Genius
Géopuces
Grands Procès
Groundling Marsh
Hello Mrs. Cherrywinkle
Incredible Story Studio
Innocence

The Inventors’ Specials
Jake & The Kid
Jasmine
Juliette Pomerleau
Kleo the Misfit Unicorn
Kurt Vonnegut’s
Monkey House
Land o’ Hands
Lapoisse & Jobard
Lexx
Link
Livrofolie
Lobby
Madison
Max le Chat
Mentors
Miséricorde
Missing Treasures
Monster by Mistake

Montréal Ville Ouverte
Mona the Vampire
Nilus the Sandman
Nobody’s Business
Au Nom du Père et
du Fils
OKI
Olivier Guimond
Once A Thief
Once Upon a Hamster
On My Mind
Opération Tango
Owl TV
Panda Bear Daycare
Paris Crew
Pin Pon
Pirates
Power Play
La Princesse astronaute

Radio Active
Radio Enfer
Ready or Not
Reboot
The Red Green Show
René Lévesque
Road Allowance
Ruffus the Dog
Le Sorcier
Take Off!
Taking the Falls
Télé-Pirate
Traders
Tribu.com
Wacky Palms
Wingfield’s Folly
The Zack Files

Incredible Story Studio

Télévision

Canadienne
Dans une galaxie
prés de chez vous

2 Frères

Célèbre 10 ans de développement professionnel
L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision • L’Alliance pour l’enfant et la télévision
L’Association canadienne des producteurs de film et de télévision • Le Centre canadien du film • La Cinémathèque québécoise
Creative Women Workshops • Directing, Acting & Writing for the Camera • Le Festival de télévision de Banff
Le Festival des films du monde • Marché international du film, de la TV et de la vidéo de Montréal • Le Festival du film d’Atlantique
Le Festival international du film de Toronto • Le Festival international du film de Vancouver • L’Institut national de l’image et du son (INIS)
Manitoba Motion Picture Association • National Screen Institute • Saskatchewan Motion Picture Association
Summit 2000 • Women in Film and Television (WIFT – Toronto) • Yorkton Short Film & Video Festival

Séminaires

Ateliers
Big Comfy Couch
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Lexx

Cold Squad

