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Remarque : 
Le présent livre blanc a été préparé grâce à l’apport de nombreux 
dirigeants de l’industrie du divertissement de marque et des médias, 
dont le nom figure dans l’annexe A. Les auteurs les remercient pour 
leur contribution à l’étude.  
 
L’étude a été financée par la Société de développement de l’industrie 
des médias de l’Ontario et le Fonds des médias du Canada. Toutes les 
opinions, constatations et conclusions ou recommandations exprimées 
dans le présent document appartiennent aux auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement les opinions de la Société de développement de 
l’industrie des médias de l’Ontario, du Fonds des médias du Canada, 
du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada. Les 
bailleurs de fonds, les gouvernements de l’Ontario et du Canada ainsi 
que leurs organismes ne sont liés d’aucune façon que ce soit par les 
recommandations contenues dans le présent document."  
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Deuxième Livre blanc 
Divertissement de marque : L’expérience canadienne 

Contexte 

L’Association canadienne de la production médiatique (CMPA) 
vise à promouvoir et à stimuler l’industrie de la production 
canadienne. Représentant près de 350 entreprises 
cinématographiques, télévisuelles et de médias numériques, elle 
offre un large éventail de services à ses membres, notamment 
les négociations collectives, les relations gouvernementales, le 
perfectionnement professionnel et la recherche sur les 
changements dans l’industrie attribuables à la technologie, aux 
habitudes des consommateurs, à la réglementation et aux forces 
du marché. La CMPA suit activement la transformation 
numérique de l’industrie et a fait de la recherche d’autres sources 
de financement à la production une priorité pour l’organisation et 
ses membres. La présente enquête auprès de l’industrie du 
divertissement de marque vise à offrir aux producteurs canadiens 
une meilleure compréhension des possibilités que ce secteur de 
l’industrie en plein essor pourrait offrir.  
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Format de l’étude 

La présente étude vise à explorer le domaine du divertissement de 
marque en trois livres blancs : le premier a été publié au Merging 
Media à Vancouver, les 6 et 7 novembre 2013, le deuxième au 
Prime Time in Ottawa de la CMPA, du 19 au 21 février 2014, et le 
dernier, à la fin avril 2014. 

 

Les trois livres blancs présentent chacun un aspect différent de 
l’industrie du divertissement de marque. 

 

Premier Livre blanc : Le paysage du divertissement de marque – 
une introduction à la terminologie et aux pratiques actuelles de 
l’industrie. 

 

Deuxième Livre blanc : Divertissement de marque : L’expérience 
canadienne – les problèmes auxquels se butent les producteurs 
canadiens indépendants de films, de télévision et de médias 
numériques cherchant à s’associer à des marques et l’examen des 
défis et opportunités dans l’industrie destinée aux écrans. 

 

Troisième Livre blanc : L’avenir du divertissement de marque – 
la direction que prend l’industrie et l’exploration d’autres études de 
cas les plus innovantes de l’industrie. 
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Introduction 

a. Portée du Deuxième Livre blanc 

Dans le Premier Livre blanc, nous avons présenté le paysage 
actuel du secteur du divertissement de marque en puisant 
largement dans l’expérience du marché américain. En nous 
penchant sur le marché canadien, nous constatons que le 
secteur du divertissement de marque en est à ses 
balbutiements, ce qui n’est pas surprenant, étant donné la 
taille relative de la population et les dépenses annuelles 
inférieures des marques en marketing. En outre, le contexte 
réglementaire de la télédiffusion et de la production de 
contenu canadien complexifie davantage les relations entre 
les intervenants en divertissement de marque. Néanmoins, 
les tendances vers les campagnes multiplateformes intégrées 
qui combinent les médias sociaux et des éléments de 
divertissement sont aussi présentes au Canada qu’aux États-
Unis.  

Dans le présent document Divertissement de marque : 
L’expérience canadienne, nous explorons les particularités du 
contexte canadien du divertissement de marque dans le but 
d’offrir aux producteurs indépendants un guide les aidant à  
naviguer dans ces eaux. L’examen de plusieurs études de 
cas à succès de propriétés du divertissement de marque 
permet de dégager des pratiques exemplaires pour les 
producteurs qui souhaitent puiser dans ce secteur 
embryonnaire de l’industrie. Enfin, le document met l’accent 
sur des questions et des préoccupations exprimées par les 
dirigeants de l’industrie, du côté du marketing de marque et 
des producteurs, afin d’ouvrir la voie à une collaboration 
accrue dans la création et le financement de contenu 
canadien original. 
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Le contexte canadien : Taille de l’industrie 
Le Canada peut être une boîte de Pétri pour la création et l’exportation de 
formats de contenu. Le marché est aussi complexe et compétitif que les 
autres, mais les coûts et les risques de l’expérimentation sont probablement 
inférieurs. Tout ce qui nous freine, ce sont nos croyances. – Tony Chapman, 
premier dirigeant, Capital C, Toronto.  
 

Taille de l’industrie 

Au Canada, l’ensemble du marché de la publicité représentait plus de 
13 milliards de dollars en 2013, dont 3,7 milliards étaient consacrés à la 
publicité télévisée. Lors des entrevues menées pour les besoins du présent 
document, les répondants ont indiqué que le montant réservé au contenu de 
marque au Canada constituait une petite partie, mais en croissance, de 
l’ensemble des dépenses. En comparaison, les chiffres sont plus imposants 
aux États-Unis : presque 40 % des budgets moyens en marketing, publicité et 
communications sont consacrés au marketing de contenu, selon le 
US Custom Content Council. Le marketing de contenu englobe les médias 
imprimés, électroniques, sociaux et vidéo. Il est important de constater que 
les vidéos de marque publicitaires se rapprochent du Web et des médias 
imprimés comme la forme préférée du marketing de contenu. Dans le cadre 
d’une enquête menée aux États-Unis par l’Association of National Advertisers 
(ANA), les spécialistes de marketing ont signalé la télévision commerciale, 
Internet et les événements sportifs comme les formes de divertissement de 
marque les plus courantes. 

Les montants consacrés au contenu de marque au Canada ne sont pas si 
importants, mais ils sont à la hausse. Selon une enquête menée en 2012 par 
le magazine Marketing et Postmedia, le tiers des spécialistes du marketing 
consacre déjà plus de 20 % de ses dépenses en marketing au contenu de 
marque. Huit pour cent ont indiqué qu’ils engageaient plus de 40 % de leur 
budget au contenu de marque, mais l’enquête prévoit que le chiffre doublera 
(pour atteindre 17 %) d’ici deux ans. 

Dans le Canadian Marketer Survey de 2012, les répondants ont révélé un 
engagement croissant des fonds de marketing aux médias sociaux (24 %) et 
aux médias mobiles (21 %) avec publicité de bande passante (vidéos et 
webisodes) en 2013, soit une hausse de 14 %. Cependant, la taille  
 
Source: http://www.pwc.com/en_CA/ca/entertainment-media/publications/pwc-rising-to-
the-challenge-2013-10-en.pdf 
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Source : www.omaccanada.ca/en/research/facts_stats/canada_us/default.omac 
 
relativement petite du marché et l’influence des marques internationales 
ayant un siège social à l’extérieur du pays sont cruciales pour le paysage du 
marketing canadien.  

Dans cette enquête, 52 % des répondants ont affirmé que plus de la moitié de 
leur stratégie de marketing et de leurs actifs de marque provenait de leur 
société mère à l’étranger; 16 % des répondants ont déclaré que TOUT 
provenait de leur société mère à l’étranger et 21 %, RIEN. En outre, 9 % 
croient qu’il y a moins de place pour le contenu canadien qu’auparavant, ce 
qui signifie qu’ils ont plus de contraintes dans la création de contenu canadien 
de marque qu’avant. 

Canada  États-Unis 
14,1 milliards  167,5 milliards $ CA 

Ensemble des dépenses publicitaires 
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Le contexte canadien : Taille de l’industrie 
Néanmoins, les producteurs canadiens et les agences créatives du secteur 
du divertissement de marque signalent tous une opportunité importante 
encore inexploitée au Canada. 

La majorité des experts interviewés dans le cadre de l’étude sont d’avis que 
les télédiffuseurs mènent encore les activités du divertissement de marque 
au Canada avec des propriétés fructueuses en se servant du Web, des 
médias sociaux et d’autres activités intégrées pour compléter une campagne. 
L’un des principaux obstacles cités dans la chaîne de valeur est la 
persistance du fonctionnement en silo des ventes et de la programmation, qui 
ont des responsabilités de résultats distinctes chez la plupart des sociétés de 
télédiffusion. En outre, les répondants ont suggéré que, puisque les rôles des 
télédiffuseurs, des marques, des producteurs, des agences créatives et des 
agences médiatiques dans la création, la production et l’exécution des 
campagnes de divertissement de marque se confondent, une concurrence 
improductive entre ces acteurs peut apparaître. 

Il est important de souligner que les difficultés auxquelles les marques 
canadiennes se butent sont très similaires à celles des marques 
américaines : un consommateur sophistiqué ayant un choix infini à la 
recherche de communications authentiques et fréquentes avec les marques 
au moyen d’une variété de canaux. De plus, au Canada, si les sommes 
consacrées au marketing sont très loin derrière celles des États-Unis, 
certains parmi ceux qui dépensent le plus en publicité commencent à faire 
des expériences dans le domaine du contenu et du divertissement de 
marque. 

Dans l’enquête de l’ANA mentionnée auparavant, parmi les principales 
raisons citées par les spécialistes de marketing pour ne pas s’engager dans 
le divertissement de marque, mentionnons : 
• le coût (43 %) 
• le manque de résultats mesurables (37 %) 
• la marque se prête mal à une intégration efficace (34 %) 
• l’absence de ressources internes (31 %) 
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*Toutes les données correspondent aux trois premiers trimestres de 2012, avec l’autorisation de 
Nielsen. Réimprimé dans le cadre du Marketer Survey de 2012. 

Sources : http://www.marketingmag.ca/news/marketer-news/branded-content-heir-to-the-throne-62537 
http://strategyonline.ca/2012/12/07/2012-marketer-survey/http://www.customcontentcouncil.com/news/ 
nearly-44-billion-new-survey-shows-rise-content-marketing-budget 
http://www.ana.net/content/show/id/21842 
Entrevue avec Tony Chapman, le 19 novembre 2013. 

1. Procter and Gamble 6. Loteries des gouvernements 
provinciaux 

2. Rogers Communications 
 

7. Chrysler Consolidated Local 
Car Dealerships 

3. GM 8. Johnson & Johnson 

4. Chrysler Canada 9. Telus 

5. Gouvernement du Canada 10. McDonald’s 

Organisations dépensant le plus en 
publicité au Canada en 2012 

Par catégories 

Par entreprises 
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Le contexte canadien : Questions réglementaires 
b. Questions réglementaires 

Au Canada, le contexte de la réglementation de l’industrie de la télédiffusion 
touche directement les entreprises de divertissement de marque, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’admissibilité à la certification de production de contenu 
canadien et à l’accès à des crédits fiscaux. 

Aux États-Unis, la National Advertising Division (un service d’enquête de 
l’Advertising Self-Regulatory Council) effectue la surveillance réglementaire 
du marketing de contenu et fait état de la possible confusion des 
consommateurs à l’égard de l’information présentée comme du contenu 
rédactionnel lorsque ce dernier est payé par une marque. De même, les 
Normes canadiennes de la publicité (NCP) établissent les principes directeurs 
des pratiques recommandées en publicité au Canada. 

L’important écart entre les marchés américain et canadien en matière de 
divertissement de marque réside dans l’industrie de la télédiffusion. Au 
Canada, le milieu réglementaire du divertissement de marque sur les réseaux 
de télédiffusion est assujetti aux règlements sur le contenu canadien régi par 
le CRTC et le BCPAC. Certains experts interrogés dans le cadre de notre 
étude ont signalé que ce cadre de réglementation était archaïque et 
contribuait aux retards dans l’essor d’un secteur du divertissement de marque 
sain au Canada. 

Le Conseil examine le mélange d’éléments d’information, de divertissement, 
de ventes ou de promotion dans lequel le placement, la mention, le logo, etc. 
sont présentés afin de déterminer s’il s’agit d’une intention de vendre ou de 
promouvoir [traduction]. Lignes directrices du CRTC 

CRTC : Le CRTC, qui exclue également la publicité de sa procédure de 
certification du contenu canadien, énonce ses principes directeurs dans un 
document intitulé Advertising, Promotion & Commercial Messages (en anglais 
seulement). En somme, si le mélange de fonctions penche fortement vers 
l’information et le divertissement, avec très peu de vente et de promotion 
accessoire, l’émission ne serait pas considérée comme un message 
publicitaire. 
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Le Conseil poursuit en précisant la façon d’évaluer la frontière entre le placement 
accessoire de produit et le message publicitaire : 

 
1. S’il y a un appel à l’action ou une sollicitation de vente, l’émission sera 

considérée comme une publicité; 
2. Si les références à un produit ou à un service sont accessoires à l’orientation 

première de l’émission, celle-ci sera considérée comme une émission; 
3. Si l’intention claire de l’émission penche vers l’information générale, 

permettant au spectateur de prendre une décision éclairée, l’émission ne 
sera pas considérée comme une publicité; 

4. Si la publicité dans les pauses publicitaires de l’émission ne se distingue pas 
du contenu de l’émission, cette dernière sera considérée comme une 
émission payée ou une infopublicité. 
 

BCPAC : Pour résumer, le BCPAC, dans son administration des deux 
programmes fédéraux de crédits d’impôt (le Crédit d’impôt pour production 
cinématographique ou magnétoscopique canadienne et le Crédit d’impôt pour 
services de production cinématographique ou magnétoscopique), souligne dans 
ses principes directeurs les genres d’émissions non admissibles, notamment la 
publicité, définie comme suit : a) annonce visant la vente ou la promotion de 
biens, de services, de ressources naturelles ou d’activités, y compris tout 
message qui mentionne ou montre dans une liste de prix, le nom de la personne 
qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou 
activités (aussi nommé un « message publicitaire »); b) les infopublicités, vidéos 
promotionnelles et vidéos d’entreprise dont la durée excède 12 minutes qui 
offrent du divertissement ou de l’information combiné à la vente ou à la promotion 
de biens ou de services dans un tout pratiquement indiscernable. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

www.nytimes.com/2013/10/24/business/me
dia/ad-sponsored-editorial-content-draws-
regulators-notice.html?_r=0 
www.adstandards.com/fr/index.aspx   
Programme du CIPC : 
http://www.pch.gc.ca/fra/1332443014216/13
32443541505 
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Le contexte canadien : Questions réglementaires 
Malheureusement, la définition de publicité du BCPAC ne reflète pas 
adéquatement l’environnement changeant du divertissement de marque. En 
particulier, l’intérêt accru des marques à soutenir du contenu et du 
divertissement harmonisés à l’« histoire de leur marque » ainsi que le besoin 
croissant des industries de la production et de la télédiffusion de trouver de 
nouvelles sources de financement des émissions originales et des occasions 
créatives subséquentes qui découlent de ces nouvelles collaborations 
mènent tous vers l’exigence d’accroître la flexibilité dans notre 
compréhension de la définition de publicité.  

Actuellement, le BCPAC effectue une évaluation préalable des productions 
au cas par cas en se fondant sur le concept de l’émission, un synopsis 
détaillé et un récapitulatif de la série, ainsi qu’une indication claire de la 
présence de la marque. Puisque les marques peuvent participer à une 
production de multiples façons, il n’est pas toujours évident de situer où 
commence le financement et où se trouve le contrôle. De plus, le BCPAC 
cherche à clarifier et à mettre à jour ses principes directeurs actuels 
relativement à la frontière qui divise la publicité et le divertissement de 
marque. Parmi les indicateurs servant à déterminer si une émission constitue 
véritablement du contenu ou de la publicité, citons : 

1. Origine de l’idée : Qui a créé l’émission? Le producteur détient-il la 
chaîne de titres? 

2. Publicités autour de l’émission : Lorsque les marques insistent pour 
contrôler la publicité autour d’une série, il est possible que le bloc entier 
soit une publicité payée. 

3. Origine du financement : La marque ou le télédiffuseur? Quelle est la 
nature de l’arrangement? 

4. Présence de la marque à l’écran : Comment la marque est-elle intégrée 
à l’émission? Quelle est la fréquence de la mention du logo, du produit ou 
de la marque? Y a-t-il un représentant ou un porte-parole de la marque 
dans l’émission? 

5. Contrôle de la marque et approbation finale : Le producteur est tenu 
de démontrer qu’il contrôle la production pour être admissible aux crédits 
fiscaux, mais cette situation peut ne pas refléter avec précision la 
véritable nature de la relation avec la marque. 
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6.  Propriété : Le producteur doit faire la preuve qu’il possède les droits 
d’auteur pour être admissible aux crédits fiscaux, mais, encore une fois, 
cette situation ne reflète pas nécessairement le contrôle de la marque sur 
l’aspect créatif. 

Ni le CRTC ni le BCPAC n’offrent aux producteurs une préautorisation 
d’admissibilité à leurs programmes. Cette incertitude cause bien souvent des 
préoccupations pour les porteurs de projets. Dans le cadre de discussions avec 
les bureaux et les producteurs, les fonctionnaires sont généralement très clairs 
lorsqu’ils sentent qu’une émission peut être « hors jeu » et fournissent de 
l’orientation sur la façon de satisfaire à leurs critères d’admissibilité. 
Néanmoins, le refus de Ma maison Rona, une série de téléréalité commanditée 
par Rona qui était très près de la définition de publicité, a été cité par de 
nombreux intervenants interrogés dans le cadre de cette étude comme un 
avertissement. 

Les experts interviewés suggèrent que le principal différentiateur entre une 
émission et une publicité est, en fin de compte, si l’auditoire choisit de regarder 
l’émission comme une expérience de divertissement. Bien sûr, cette décision 
est subjective et il est certainement difficile de l’établir avant la production de 
l’émission. En général, les producteurs sont d’accord pour dire que les règles 
strictes (du BCPAC ou du CRTC) sur lesquelles on se fonde pour déterminer 
qu’une émission de marque est une publicité peuvent limiter encore plus les 
essais, plutôt que d’aider l’industrie à accroître la production d’émissions de 
contenu canadien. Donc, le manque de clarté laisse place au risque qui, pour 
les marques habituées à un degré élevé de contrôle des campagnes et des 
résultats, peut contribuer à décourager la participation. 

Jusqu’à ce que l’organisme de réglementation et le BCPAC redéfinissent ou 
peaufinent les critères d’admissibilité, il est recommandé que les producteurs 
consultent dès le début et fréquemment les fonctionnaires lorsqu’ils créent et 
mettent en œuvre des propriétés de divertissement de marque. 
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Étude de cas : Canada’s Best Beauty Talent 

Description : Cette série de téléréalité Web (six épisodes de 7 à 8 
minutes, en deux parties) a été conçue par Rogers Media pour son 
client L’Oréal Canada. Mettant à profit l’expertise en beauté sans égal 
de L’Oréal et la position de chef de file de Rogers Media en 
publications féminines, l’émission présentait des talents canadiens 
prometteurs de la coiffure et du maquillage en compétition dans une 
série de défis novateurs, jugés par des experts en beauté de célébrités, 
en vue de remporter le titre de champion. Animée par le mannequin 
Coco Rocha, la série numérique a été lancée pour le Web, les 
appareils mobiles et les tablettes ainsi que Rogers sur demande. Les 
médias sociaux ont été largement utilisés pour pousser les 
visionnements et l’engagement de l’auditoire (Facebook et Twitter). En 
outre, le créatif du magazine sur mesure a servi à présenter les 
gagnants. En plus du voyage à Paris offert au grand gagnant, les 
lauréats de la coiffure et du maquillage ont été présentés en doubles 
pages spéciales dans les magazines. 

Date de lancement : Avril 2012. 

Genèse du projet : Rogers a imaginé le concept avec la marque et a 
retenu les services de Buck Productions comme producteur. Il 
s’agissait d’une belle occasion pour rassembler plusieurs des marques 
d’édition de Rogers (Flare, HelloCanada, LouLou, Châtelaine) et de 
L’Oréal (Lancôme, Kerastase, Yves Saint Laurent) dans une émission 
de marque visant à souligner le travail des Canadiens dans l’industrie 
de la beauté. 

Entente : La série n’était pas admissible aux crédits d’impôt, car elle était 
entièrement axée sur la publicité. Puisqu’il s’agissait d’une propriété Web, la 
certification de contenu canadien n’était pas pertinente. Rogers et L’Oréal 
détiennent en copropriété la propriété intellectuelle.  

Répercussions : Les résultats de l’émission ont été suivis et un sondage 
Web maison a été mené afin de mesurer l’engagement au contenu, l’intrêt 
pour le format «webisodes», la qualité du contenu, la reconnaissance de la 
marque et l’intention d’achat.  
En ce qui a trait au rendement du capital investi, la série a satisfait à 
l’investissement dans les six chiffres de L’Oréal, tiré du budget d’innovation 
de la société : 
• 210 requêtes de presse des médias au Canada et à l’échelle internationale 
• Couverture médiatique ayant atteint plus de 31 millions d’impressions dans 
les médias 
• Total d’impressions dans les médias : 57 524 846  
• Temps moyen passé à chaque épisode : 9 min. 44 sec. 
• 162 272 visionnements vidéo uniques 
• Notoriété de la marque : 87 % 
• 79 % des téléspectateurs ont montré l’intention d’acheter un produit L’Oréal 
• 98 % des téléspectateurs voulaient en voir plus 
• Rendement du capital investi : 369 (pour chaque 100 $ dépensé, la valeur 
du rendement se situait à 369 $) 
• Valorisation de la marque : Amélioration de 50 % 
• L’Oréal International a jugé cette émission comme la meilleure pratique de 
marketing numérique internationale 
Dans l’ensemble, dans le domaine du marketing de contenu, la série est 
considérée comme ayant porté l’intégration de la marque à un autre niveau, 
tout en équilibrant habilement le divertissement et le message de la marque.  
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Étude de cas : Canada’s Best Beauty Talent 

10 

Bonnes pratiques 

Les propriétés de divertissement multimarques, comme Canada’s Best 
Beauty Talent, sont rares et difficiles à reproduire. Cependant, même si 
elle a remporté de nombreux prix et a montré un retour sur 
investissement convaincant, la série n’a pas été renouvelée pour une 
deuxième saison.  
• Il est important que les producteurs comprennent qu’une marque peut 
viser l’atteinte de certains objectifs de ventes annuelles, plutôt que la 
création d’une série ou d’une franchise de divertissement.  
• En outre, pour les producteurs indépendants, il est essentiel de 
s’approcher de la source des directives de la marque (l’expression de 
ses objectifs de marketing courants), plutôt que de lui présenter une idée 
d’émission qui est déjà sur les planches. 

Presenter
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Étude de cas : GSP : L’ADN d’un champion 
Description : L’agence créative montréalaise Sid Lee est un chef de file 
mondial en divertissement de marque. En 2008, elle a établi sa propre unité 
de production, Jimmy Lee, dans le but de produire des longs métrages pour 
sa base de clients qui ne cesse de croître (y compris le Cirque du Soleil, 
Absolut, Adidas et Red Bull). Dans un intéressant rebondissement quant à la 
valorisation de la marque, l’entreprise a participé à la production d’un long 
métrage sur Georges St-Pierre, le champion de l’UFC (Ultimate Fighting 
Championship), intitulé GSP : L’ADN d’un champion, présenté comme une 
exploration «tout accès» de la vie, la carrière et la démarche sportive de St-
Pierre, qui combine les arts martiaux mixtes, la boxe, la lutte et le kick-boxing.  
Date de lancement : Le film a été lancé en 2014 par Remstar Films au 
Canada. Peace Point Rights a géré les ventes à l’étranger. Grâce à une 
collaboration unique avec l’UFC, le film sera diffusé sur Fox Networks aux 
États-Unis.  
Genèse du projet : Ce long métrage est le fruit du travail de l’équipe de 
gestion de la marque chez Sid Lee; depuis plusieurs années, Jimmy Lee est 
responsable de l’image de marque de Georges St-Pierre. En fait, l’agence 
créative a efficacement repositionné la vedette des arts martiaux mixtes par 
sa présence à des événements et dans les médias sociaux et a fait de lui une 
icône de la culture populaire. Confronté à la croyance du public voulant que 
les arts martiaux mixtes ne constituaient qu’un sport violent et niché, Sid Lee 
a travaillé pour refaire le profil de l’athlète et faire ressortir ses qualités 
humaines accessibles. « Selon notre approche de marque, GSP s’est 
transformé en un super être humain qui lutte pour les bons dans une bataille 
sans fin contre l’ignorance, voire un scientifique combattant qui fait face à sa 
propre ignorance et qui partage ses connaissances librement ainsi qu’une 
force pour le bien commun. » Voici quelques effets de cet exercice de 
valorisation de marque : le nombre d’admirateurs de GSP sur Facebook a 
triplé pour atteindre plus de 3,6 millions et son taux d’interaction avec les 
abonnés de Facebook se situe parmi les quatre premiers dans le monde 
sportif (0,48 %); le nombre d’abonnés sur Twitter a presque triplé pour 
atteindre près de 900 000; et les visionnements de ses vidéos sur YouTube 
s’établissent à plus de six millions jusqu’à présent. 

 
 

Entente : Le long métrage est une collaboration entre Jimmy Lee et 
les sociétés de production cinématographique traditionnelles Triplex 
Films et Upside Up Media Group. Neil Lucas, producteur des succès 
de la BBC Life et Planet Earth et lauréat de prix Emmy, s’est joint à 
l’équipe à titre de producteur associé et de conseiller créatif. 
L’émission visait un budget de financement de plus de 1,2 M$, mais 
Téléfilm et la SODEC ont refusé d’y contribuer. Enfin, le film a été 
financé grâce aux droits de diffusion de TMN/Movie Central, aux 
avances de Remstar et de Peace Point Rights, aux crédits d’impôt, 
aux investissements du producteur ainsi qu’à un investissement en 
espèces de Jimmy Lee. 
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Sources : http://www.slideshare.net/sidleecom/sid-lee-case-studies-en  
http://realscreen.com/2013/01/09/peace-point-rights-acquires-ufc-doc/#ixzz2miwkTLM2 
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Étude de cas : GSP : L’ADN d’un champion 

12 

Ce projet soulève plusieurs questions sur les déclencheurs de 
financement à la production dans le cadre des programmes 
gouvernementaux actuels. Par exemple, le besoin d’un distributeur pour 
les salles, dans le financement d’un long métrage, est-il si pertinent 
lorsqu’une propriété est en mesure de montrer un auditoire en ligne actif 
comptant plusieurs millions? Un long métrage comme GSP : L’ADN d’un 
champion est-il admissible à titre de contenu ou de contenu de marque? 
Et, si des millions de fans achètent des billets pour aller voir le film, cette 
distinction est-elle importante? 
Fait intéressant, Jimmy Lee suggère que les agences créatives soient 
plus en mesure que les producteurs traditionnels de créer du contenu de 
longue durée pour les marques, car elles sont formées pour comprendre 
les stratégies de la ainsi que le rendement sur le capital investi auxquels 
les marques s’attendent. Donc, puisque la portée des productions est de 
plus en plus ambitieuse, les marques doivent modifier leurs attentes en 
matière de partage des revenus et permettre aux producteurs d’acquérir 
les droits sous-jacents, d’accéder aux crédits d’impôt et de contrôler 
l’exploitation de la propriété. 

Bonnes pratiques 
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Étude de cas : Recipe to Riches 
Répercussions : Le Food Network a commandé une deuxième 
saison de la série. Les deux saisons combinées, avec les reprises, 
ont attiré environ un million de téléspectateurs par semaine, ce qui 
place l’émission au premier ou au deuxième rang du réseau 
spécialisé. De plus, elle a atteint plus de 16 000 admirateurs sur 
Facebook. L’émission continue de remporter du succès, et sa 
diffusion en heures de grande écoute sur CBC (en février 2014) vient 
d’être annoncée. Son budget de production sera accru et son 
auditoire potentiel s’accroîtra également. Un intervenant a déclaré : 
« Dans l’ensemble, il s’agit d’une idée très intelligente : 
crowdsourcing localisé, mise à l’essai par un auditoire de télévision, 
campagne publicitaire anticipée et histoire très profonde derrière le 
produit. De plus, l’émission montre que les valeurs de Loblaw’s ont 
leurs racines dans les idées et les produits locaux, en plus d’être une 
marque à l’écoute des commentaires des acheteurs, qu’elle valorise 
manifestement. J’aurais aimé avoir cette idée. »  

La série est un produit de référence pour le divertissement de marque 
et le format a fait l’objet d’autres lancements dans un certain nombre 
de pays en Europe ainsi qu’en Australie; des négociations sont en 
cours pour les États-Unis (Fremantle a acquis les droits de format à 
l’international). 
 
Source : http://strategyonline.ca/2011/12/14/loblaw-innovates-on-new-marketing-
fronts/#ixzz2muavhPmX 
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Description : Recipe to riches représente l’un des exemples les 
plus fructueux de divertissement de marque sur le marché canadien 
jusqu’à présent. Créée par Temple Street Productions, la première 
saison (huit épisodes d’une heure) a été diffusée sur Food Network 
Canada et Global Television. La série invite des cuisiniers amateurs 
de partout au pays à participer à une compétition, pour courir la 
chance d’obtenir de modestes prix en espèces, mais surtout de voir 
leur recette se transformer en produit Choix du Président. Chaque 
épisode présentait un gagnant dans une catégorie d’aliments et, le 
lendemain, la recette gagnante était offerte dans toutes les épiceries 
Loblaw’s à l’échelle du pays. De cette façon, les téléspectateurs 
pourraient goûter les produits et voter pour le cuisinier qui pourrait 
remporter le grand prix de 250 000 $. 
Date de lancement : Le 17 octobre 2011. 

Genèse du projet : La société de production a eu l’idée du projet et 
a approché directement la chaîne d’épiceries nationale. Une fois la 
marque de son côté, Temple Street a obtenu une licence du Food 
Network. Selon Temple Street, les premières discussions avec le 
BCPAC se sont avérées cruciales pour s’assurer que la série 
demeure admissible aux crédits d’impôt. La société de production a 
présenté la série et a clairement expliqué la façon d’intégrer la 
marque, d’utiliser les logos, les images de la chaîne et la 
participation de Galen Weston, président de Loblaw’s. Pour John 
Young de Temple Street, les règles d’admissibilité du BCPAC et du 
CRTC sont en quelque sorte obsolètes, car les habitudes et les 
attentes du consommateur ont changé considérablement depuis 
l’établissement de ces règles. Recipe to Riches est toutefois 
admissible, car elle met l’accent sur les personnages et les 
gagnants, plutôt que uniquement sur les produits sur les étagères. 

Entente : Temple Street possède et contrôle la propriété. Loblaw’s a 
investi des millions de dollars dans l’émission et, en tant que 
partenaire très important, participe à l’exploitation mondiale et aux 
produits dérivés. 



Divertissement de marque : Un nouveau paradigme de financement 2 

Case Study: Recipe to Riches 
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Les mesures de succès de la marque (CPM, ventes en magasin, 
conversion d’acheteurs) diffèrent des mesures de succès des producteurs 
(cotes d’écoute), mais la clé du succès de Recipe to Rches réside dans 
l’équilibre de ces intérêts. Selon Temple Street, les producteurs 
indépendants cherchant à produire du divertissement de marque ne 
doivent pas céder le contrôle à la marque, mais plutôt comprendre le 
conflit pouvant apparaître en raison de la divergence des objectifs (ventes 
contre cotes d’écoute). En outre, dans le but d’assurer l’approbation des 
organismes de régulation, il est recommandé que les producteurs 
consultent le CRTC et le BCPAC dès le début et fréquemment, au fil de 
l’évolution de la participation de la marque au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes pratiques 
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Étude de cas : McMorris & McMorris 
Description : McMorris & McMorris, une série télévisée de docu-
réalité, suit les frères champions de planche à neige Mark et Craig 
McMorris de Regina, en Saskatchewan, en compétition au pays et 
ailleurs. Grâce à sa médaille d’or décrochée aux X Games d’hiver 
2013 à l’épreuve de slopestyle (en planche à neige) et à sa récente 
nomination au ESPY® Award dans la catégorie Best Male Action 
Sports, Mark est le sujet de l’heure dans le monde professionnel de 
la planche à neige. Craig, qui est aussi un surfeur des neiges en 
slopestyle, a également participé à des compétitions 
internationales et partage l’enthousiasme de son frère pour le 
plaisir, sur les pentes et hors pentes. Les deux conviennent 
incontestablement au panthéon des athlètes extraordinaires de 
Red Bull. Huit épisodes télévisuels d’une demi-heure ont été 
produits par la société torontoise Buck Productions avec Red Bull 
Media House pour MTV Canada. 

Date de lancement : Le 1er novembre 2013. 

Genèse du projet : Buck Productions et Red Bull Media House 
ont conjointement mis au point McMorris & McMorris, qui 
correspond parfaitement à la mission de la marque de 
communiquer l’excitation et l’euphorie en tant que valeurs de base 
dans toutes ses propriétés de contenu. En plus de la télédiffusion, 
l’expérience de McMorris se poursuit en ligne à MTV.ca avec du 
contenu vidéo Web exclusif, y compris des séquences inédites sur 
les pentes et hors pentes, des entrevues avec les frères McMorris 
et leurs amis, des bandes-annonces, ainsi que des 
enregistrements dans les coulisses et des scènes retranchées. 

Entente : Les producteurs de Buck Productions décrivent 
McMorris & McMorris comme une véritable coproduction : Red Bull 
était le responsable financier, MTV Canada s’occupait des droits 
de diffusion et les producteurs ont investi leurs crédits d’impôt dans 
la production. Buck Production détient les droits d’auteur et une 
participation aux profits dans l’exploitation par Red Bull de la 
propriété à l’extérieur du Canada. 

Répercussions : Étant donné que la série a été lancée en novembre 
2013, il est encore tôt pour mesurer les résultats de la diffusion au 
Canada. Cependant, puisque les frères McMorris et Red Bull ont un 
rayonnement Web important (Red Bull compte plus de 42 millions de 
fans Facebook), la série a déjà généré des millions d’impressions. 
L’épisode 2, par exemple, avait déjà généré, après 24 heures de 
diffusion, un demi-million d’impressions sur le site McMorris de Red 
Bull. 
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Selon l’avis des producteurs de Buck Productions, la clé du succès dans 
le divertissement de marque consiste à maintenir la diversité. Leur 
stratégie de contenu multiplateforme leur a permis de passer des longs 
métrages aux documentaires, aux publicités et à la production de 
téléréalités sans difficulté. L’entreprise puise son approche du 
divertissement de marque dans la démarche stylistique de la production 
commerciale et dans les compétences en narration de la production 
télévisuelle. Buck a produit Toilet, une coproduction nippo-canadienne 
entièrement financée par une marque. Elle a également produit Canada’s 
Beauty Talent de Rogers, la série du divertissement de marque de 
L’Oréal, et Our Family Vacation, une série de voyage et d’évasion avec la 
participation de Canon. 
Pour parvenir à une entente sur le divertissement de marque, les 
producteurs décrivent le moment fragile de la réunion de tous les joueurs 
à la même table – les producteurs, la marque, le télédiffuseur et l’agence 
– pour arriver à un accord. Ce type de collaboration est encore 
relativement nouveau pour l’industrie canadienne et les producteurs 
doivent être sensibles aux rôles et aux responsabilités traditionnels de 
chacun. 

Bonnes pratiques 
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Étude de cas : The Movie Out Here 

Description : The Movie Out Here est une comédie de copains (90 
minutes) produite en association avec Kokanee, la bière de l’Ouest 
canadien de Labatt. Dans une autre démarche du divertissement de 
marque, le projet a découlé de la campagne publicitaire non 
conventionnelle The beer out here, créée par l’agence créative 
torontoise GRIP. Pour le film, GRIP a écrit le scénario à l’interne et a 
conçu une campagne immersive autour de celui-ci : les admirateurs 
pouvaient auditionner pour décrocher un rôle dans le film, soumettre des 
accessoires et des chansons, et même voter pour le bar à sélectionner 
comme lieu de tournage. 

Date de lancement : Novembre 2012, en première au Whistler Film 
Festival. Lancement dans tout l’Ouest canadien en 2013. 

Genèse du projet : GRIP gérait le compte de Kokanee depuis plusieurs 
années et avait déjà créé plusieurs des personnages du film dans le 
cadre de campagnes publicitaires précédentes. La marque était 
préoccupée par sa perte d’influence auprès des jeunes dans l’Ouest, les 
marques de plus grandes taille dépassaient les dépenses de Kokanee et 
on cherchait à faire quelque chose de différent qui marquerait le marché. 
GRIP a eu l’idée du film, a lancé la marque, puis il a travaillé en 
collaboration sur la campagne de marketing 360° autour d’elle. GRIP a 
engagé des producteurs expérimentés pour gérer la production et 
Alliance Films s’est joint à l’équipe en tant que distributeur. 

Entente : Le budget du film était d’environ trois millions de dollars. Il n’a 
pas reçu de soutien de Téléfilm, il n’était pas admissible aux crédits 
d’impôt fédéraux du BCPAC, mais il a reçu un montant relatif au contenu 
canadien du CRTC, ce qui était essentiel aux ententes d’octroi de 
licence de télédiffusion. 

Sources : /www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/marketing/labatt-rolls-out-a-
kokanee-ad-in-the-shape-of-a-feature-length-movie/article9098818/ 
www.fastcocreate.com/1682573/a-big-screen-brand-content-play-behind-kokanees-cinematic-debut-the-
movie-out-here 

Répercussions : Alliance Films a négocié le lancement sur 30 écrans en 
Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Le film 
n’a pas plu aux critiques, mais il a largement dépassé les objectifs de l’équipe 
de marketing. Pendant la campagne, la part de marché de Kokanee dans 
l’Ouest a augmenté de 6 % par rapport à ses cibles, et les admirateurs ont 
visiblement participé, le nombre d’interactions ayant dépassé les 70 000 sur le 
site Web du film. En outre, on a compté 10 000 votes pour le bar gagnant, et 
plus de 3 500 noms d’admirateurs figurent au générique de fin du film. Le 
projet a été applaudi par l’industrie du marketing, remportant deux Lions d’Or à 
Cannes. 
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Étude de cas : The Movie Out Here 

Pour l’équipe de GRIP, les marques cherchent des façons de créer davantage de 
contenu, de communiquer fréquemment avec leurs clients et d’accroître le contenu 
au-delà du message publicitaire traditionnel de 30 secondes. Cependant, les 
marques sont encore mal à l’aise avec les risques – ou l’incertitude – liés à la 
production cinématographique. Par conséquent, les paramètres de la production de 
long métrages sont plus ouverts à l’interprétation créative et le «résultat» est moins 
clairement établi que dans le cas de la production d’un message publicitaire.  
Ce projet a exigé un énorme niveau de confiance, d’engagement et de foi. Enfin, 
The Movie Out Here n’était pas juste un projet cinématographique, mais plutôt une 
partie intégrante d’une campagne de marketing à long terme. Pour les producteurs 
indépendants cherchant à proposer à des marques une idée de projet, GRIP 
conseille d’essayer de faire participer la marque et son agence à une étape 
précoce de développement, plutôt que de lui présenter un projet entièrement 
développé. 
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Il est de plus en plus difficile pour les télédiffuseurs canadiens de géobloquer 
le contenu américain et, par conséquent, ces émissions seront de moins en 
moins intéressantes pour les annonceurs canadiens. Pour garder ces 
annonceurs intéressés par la télédiffusion, le contenu canadien original sera 
de plus en plus important. – John Brunton, Insight Productions. 

La nécessité des entreprises de raconter l’histoire de leur marque plus 
souvent à leurs clients et sur plusieurs plateformes, y compris la vidéo, 
pousse les possibilités de divertissement de marque. Au Canada, les 
entreprises envoient une grande quantité de ressources de marketing de leur 
siège social situé à l’extérieur du pays, et les budgets sont bien inférieurs, 
mais de nombreuses marques et agences réalisent tout de même des essais 
dans le domaine du contenu de marque. En effet, de nombreux experts 
soutiennent que les fonds destinés à des campagnes de contenu 
véritablement innovantes peuvent provenir de budgets «alternatifs» ou de 
budgets locaux, plutôt que des dépenses courantes consacrées au 
marketing, ou de cadres visionnaires à la recherche d’idées géniales 
s’inspirant de producteurs ou d’agences. En outre, tel que Frantic Films de 
Winnipeg l’a mentionné, il est probable qu’il y ait de la place pour l’innovation 
sur les plateformes non traditionnelles (notamment leur série Web comique 
Wind City, qui a été entièrement financée par des marques et qui sera lancée 
sur le site Web de Winnipeg Free Press.) 

La plupart des experts interviewés aux fins du présent document s’entendent 
pour dire que des tendances et des bonnes pratiques apparaissent. En voici 
un résumé : 
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La collaboration est indispensable : Longtemps, les producteurs 
indépendants créaient des concepts de propriétés cinématographiques 
et télévisuelles dans un isolement relatif, pour ensuite chercher un 
télédiffuseur ou un distributeur pour les acheter, mais le contenu de 
marque exige une démarche différente de développement. L’obtention 
du soutien et de l’engagement de la marque, de l’agence et du 
distributeur final d’un projet dès le début représente la meilleure voie 
pour atteindre le succès. Toutefois, pour la plupart des producteurs, il 
s’agit d’un processus beaucoup plus complexe qui peut poser des 
problèmes d’accès et des conflits d’intérêts. Traditionnellement, la 
principale relation de marque résidait dans le fait que le télédiffuseur et 
les producteurs ne peuvent pas simplement contourner cette réalité. Il 
est impératif de chercher une alliance entre TOUS les acteurs de la 
chaîne. 

Plateformes traditionnelles et non traditionnelles : La plupart des 
marques souhaitent encore compter sur la télédiffusion traditionnelle 
comme pièce maîtresse de leur campagne de marketing – pour des 
raisons de rayonnement et d’exposition. Cependant, les propriétés de 
divertissement de marque entièrement intégrées en vue de la 
télédiffusion ne sont pas faciles à développer et la différence entre les 
calendriers de marketing et ceux de télédiffusion constitue un obstacle 
supplémentaire. Pour cette raison, les plateformes non traditionnelles – 
le Web, les médias sociaux – peuvent accélérer la vitesse de 
commercialisation et offrir des solutions à faible coût pour les marques 
et les producteurs qui s’intéressent à de nouvelles idées. 

Réduction des lacunes en matière de connaissances : Il existe 
évidemment des écarts en matière de connaissances entre les 
producteurs et les marques. De nombreux experts affirment que les 
grandes agences constituent un obstacle pour atteindre les marques, 
mais, souvent, les producteurs n’ont pas accès aux directeurs 
marketing ni aux responsables des décisions ou, tout simplement, ils 
ne comprennent pas le processus de brief marketing de la marque. Il 
est essentiel de maintenir des liens et des relations entre les 
producteurs et les agences pour approfondir cette connaissance. 

Conclusion : Défis et opportunités 

Harmonisation d’objectifs divergents : Les marques cherchent de la 
certitude et des résultats mesurables particulièrement liés à une hausse 
des ventes. Les producteurs indépendants cherchent à créer du grand 
divertissement entraînant des cotes d’écoute et des renouvellements. Si 
les producteurs souhaitent travailler avec les marques, ils doivent 
s’adapter à un ensemble différent de critères de réussite. De plus, ils 
doivent apprendre aux marques la nécessité de la propriété et du 
contrôle du droit d’auteur pour avoir accès aux fonds gouvernementaux 
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Certains événements de l’industrie, notamment le BCON Expo, 
produit par Strategy and Playback, tentent de combler ce déficit. En 
effet, Brunico lancera une solution en ligne, The BCON Exchange, 
qui permettra aux producteurs cherchant la participation d’une 
marque de téléverser des projets et d’y donner accès aux agences 
et aux acheteurs potentiels. Un certain nombre d’acteurs ayant le 
divertissement de marque comme mission axiale, notamment Fresh 
Baked Entertainment, Bent Entertainment et Branded Content 
Television (une nouvelle initiative de Capital C), sont apparus. 

Assouplissement des contraintes réglementaires : Dans le but 
d’encourager d’autres marques à investir dans le contenu de longue 
durée, il sera nécessaire d’accroître la clarté et la certitude de la part 
de l’environnement réglementaire actuel au Canada. Comme l’un 
des producteurs l’a commenté : « Une émission n’est pas une 
ordonnance médicale – il faut donner aux gens ce qu’ils veulent. » 
De façon générale, si l’on ne veut pas perdre des annonceurs du 
système canadien de radiodiffusion, il faudra que le milieu de la 
réglementation s’adapte aux tendances des émissions. 

Adoption de la narration multiplateforme : De nombreux 
producteurs indépendants mettent encore l’accent sur la création de 
séries ou de longs métrages dans un environnement autonome. 
Pour le contenu de marque, les budgets réduits exigent des 
solutions de contenu à faible coût accessibles dans les médias 
sociaux et Internet. Ainsi, il est indispensable que toute l’approche 
d’un projet de divertissement de marque fasse attention à la 
manière dont se déroule l’histoire (ainsi qu’à la manière de faire 
participer l’auditoire) au fil du temps et sur plusieurs plateformes. 
Les marques consacrent de plus en plus d’efforts à la 
communication fréquente et cohérente de leur récit aux 
consommateurs. 
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Conclusion : Défis et opportunités 

RÉSUMÉ DES BONNES PRATIQUES : 

1. Accéder aux briefs marketing annuels des marques et 
développer des projets en fonction de leurs besoins. 

2. Reconnaître les objectifs et les cibles de la marque et y être 
sensible. 

3. Se rappeler que la valeur de divertissement de la propriété est 
primordiale — pour le télédiffuseur, l’organisme de 
réglementation et le consommateur. 

4. Éviter de cibler les marques exclusivement comme une source 
de financement, mais plutôt comme un partenariat de 
collaboration. 

5. Considérer l’établissement de partenariats avec des agences 
créatives. 

6. Incorporer une approche multiplateforme à la création de 
propriétés de marque. 

7. Considérer le développement, la production et la mise en 
marché de propriétés de divertissement de marque comme une 
entreprise à long terme — non limitée aux dates de diffusion. 

8. Respecter la complexité des intérêts et des rôles traditionnels 
des multiples intervenants : télédiffuseurs, agences, marques et 
producteurs. 

9. Consulter dès le début les représentants du CRTC et du BCPAC 
afin d’assurer l’admissibilité du projet. 

Dans notre dernier Livre blanc, nous avons entamé une discussion 
avec les dirigeants de l’industrie du divertissement de marque pour 
regarder son avenir avec optimisme. Nous examinons les méthodes les 
plus novatrices du divertissement de marque et essayons de déterminer 
les tendances, orientations et possibilités des producteurs indépendants 
dans ce domaine en rapide évolution. 
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Altimeter Group, Los Angeles 
Rebecca Lieb, analyste de publicité numérique et de 
médias 
Auteure, Marketing de contenu 
 
Bent Entertainment, Toronto 
David U.K., partenaire 
 
Buck Productions, Toronto 
Sean Buckley, chef de production et réalisateur 
Jim Kiriakakis, chef, Télévision 
 
Bureau de certification des produits audiovisuels 
canadiens, Ottawa 
Tracey Doyle, directrice, Planification stratégique et 
Politiques 
 
Capital C, Toronto 
Tony Chapman, premier dirigeant 
 
CBC, Toronto 
Jennifer Dettman, Directrice exécutive, Studio et 
contenu non-scripté,  
Gaye Macdonald, directrice, Marketing clients 
 
Cinelan, New York 
Karol Martesko, cofondateur et associé directeur 
David Laks, cofondateur et associé directeur 
 
CRTC, Ottawa 
Daniel Binette, Certification des émissions canadiennes 
 
Electus, Los Angeles 
Laura Caraccioli, présidente, Marketing de contenu 
 
Frantic Entertainment, Winnipeg 
Jeff Peeler, président et directeur responsable de 
l’intégration de marque 
 
 

Fresh Baked Entertainment, Toronto 
Brett Heard, président 
 
GRIP LIMITED, Toronto 
Harvey Carroll, partenaire 
Randy Stein, partenaire 
 
Heenan Blaikie, Toronto 
Sara Perry, avocate, Groupes de droit en marketing 
et publicité, et en divertissement 
 
Insight Productions, Toronto 
John Brunton, premier dirigeant 
 
Intel, Hillsboro, Oregon 
Billie Goldman, associé, directeur du marketing 
 
Jimmy Lee, Agence Sid Lee , Montréal 
Richard Jean-Baptiste, président 
 
MarbleMedia 
Mark Bishop, partenaire 
 
Omelet Studios, Los Angeles 
Phil Alberstat 
 
JWT, New York 
Mike Wiese, directeur, Divertissement original et de 
marque 
 
OgilvyEntertainment, New York 
Doug Scott, président 
 
Rogers Media, Toronto 
Jacqueline Loch, vice-présidente, Solutions de 
contenu 
 
 

Starlight Runner, New York 
Mark Pensavalle, partenaire, premier vice-président 
 
Temple Street Productions, Toronto 
John Young, directeur général 
 
The Tite Group 
Ron Tite, premier dirigeant 
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Catherine Tait : Chargée de projet 

Catherine Tait est associée fondatrice de Duopoly, une société de 
divertissement indépendante qui offre des services de 
développement des affaires à l’industrie des médias au Canada et 
aux États-Unis depuis 10 ans. Les services de Catherine ont été 
retenus par un vaste éventail d’organisations, notamment le 
Canadian Film Centre, Tribeca Film Institute, Téléfilm, le Fonds 
des médias du Canada et l’ONF, en vue de mettre au point des 
plans stratégiques pour la transformation numérique et 
multiplateforme. En 2006, elle a fondé iThentic, nommée 
entreprise numérique de l’année par Playback en 2012, qui produit 
et distribue des émissions numériques. De plus, elle participe 
activement à la production de longs métrages, d’émissions 
destinées à la télévision et aux multiplateformes, tout récemment 
avec Guidestones, un suspense interactif ayant remporté un 
International Digital Emmy qui est actuellement diffusé sur 
CTV.ca. 

Catherine possède plus de 25 ans d’expérience dans les 
entreprises des médias des secteurs public et privé, et a occupé 
de nombreux postes de cadre supérieur des deux côtés de la 
frontière. À titre de présidente et directrice de l’exploitation de 
Salter Street Films, Catherine a fait entrer la société à la Bourse 
de Toronto, a ouvert et financé une nouvelle filiale médias et a 
piloté la soumission fructueuse de l’entreprise en vue de 
l’obtention de droits de diffusion numérique, y compris 
l’Independent Film Channel Canada. Auparavant, Catherine a été 
directrice générale de l’Independent Feature Project (IFP) à 
New York, le premier organisme de producteurs indépendants aux 
États-Unis. En outre, elle a été administratrice au sein du conseil 
d’administration d’Aliant, la firme de télécommunications du 
Canada atlantique, de CHUM Ltd. et du conseil canadien d’eOne. 
Elle est actuellement administratrice et cofondatrice de Hollywood 
Suite, une nouvelle entreprise de télédiffusion. 

Al Cattabiani 

Al Cattabiani s’est toujours intéressé au démarrage, au lancement, à 
l’acquisition et, parfois, à la vente d’entreprises médiatiques qui ciblent les « 
créatifs culturels » (penseurs téméraires de premier plan). Actuellement, Al 
s’intéresse à plusieurs jeunes entreprises, qu’il s’agisse de contenu de 
diffusion original, de distribution électronique d’information sur la santé ou 
de nouveaux modèles de diffusion de musique et de films. Al a cofondé 
iThentic avec Catherine en 2006. De plus, il offre des services de 
consultation à une variété de clients : des conglomérats multimilliardaires, 
des entreprises de taille moyenne ainsi que des artistes et producteurs 
indépendants. 

Il a également collaboré avec le conseil d’Acorn Media Group, jusqu’à sa 
récente acquisition de plus de 100 millions de dollars par RLJ 
Entertainment. 

En outre, Al a été président et chef de la direction de Wellspring Media, qu’il 
a cofondée en 1993 et vendue en 2004. Cette entreprise était un distributeur 
indépendant de premier plan à l’échelle mondiale, dans tous les médias, de 
cinéma d’art et d’émissions faisant la promotion du mode de vie holistique. 
Sa bibliothèque compte 700 titres, notamment plusieurs lauréats d’Oscar, 
d’Emmy et de Grammy. Les investisseurs de Wellspring ont apprécié les 
excellents profits réalisés à la suite de deux rachats distincts. Avant de 
démarrer Wellspring, Al a été président et directeur de l’exploitation de 
Pacific Arts Corporation, une entreprise établie à Los Angeles, où il a 
contribué à créer l’étiquette PBS Home Video. De plus, il a fait partie du 
conseil de la Global Film Initiative, un organisme à but non lucratif qui vise à 
aider les cinéastes dans les pays en développement.  
 
Catherine et Al ont pris part à plusieurs études de recherche en médias 
numériques pour le CMPA, notamment : 

 
 

  

 

 

Février 2013 – Discoverability: Strategies for Canadian Content Producers in a Global Online 
Marketplace; 
Février 2012 – Content Everywhere: Mapping the Digital Future for the Canadian Production Industry; 
Juin 2010 – Towards a Framework for Digital Rights. 

http://www.cmpa.ca/sites/all/themes/cmpa/content/studies/CFTPA_DIGITAL_RIGHTS_STUDY_June_2010.pdf
http://www.cmpa.ca/sites/default/files/documents/industry-information/studies/CMPA DISCOVERABILITY STUDY.pdf
http://www.cmpa.ca/sites/default/files/documents/industry-information/studies/CMPA DISCOVERABILITY STUDY.pdf
http://www.cmpa.ca/sites/default/files/documents/industry-information/studies/CONTENT_EVERYWHERE-2012-02-27.pdf
http://www.cmpa.ca/sites/all/themes/cmpa/content/studies/CFTPA_DIGITAL_RIGHTS_STUDY_June_2010.pdf
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