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Le Gouvernement du Canada et les distributeurs de services par 

câble, par satellite et par IP contribuent au financement du FMC.
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 Mot de bienvenue

 Processus de consultation auprès de l’industrie et 

calendrier

 Mandat du FMC

 Principaux résultats

 Environnement externe

 Vision stratégique

 Questions

 Sondage de fin de rencontre

ORDRE DU JOUR



CONSULTATION AUPRÈS DE L’INDUSTRIE

GROUPES DE DISCUSSION

Toronto 9 septembre

Montréal 10 septembre

Halifax 17 septembre

Winnipeg 23 septembre

Victoria 24 septembre

Vancouver 24 septembre

Whitehorse 25 septembre

Saskatoon 28 septembre

Regina 28 septembre

Calgary 29 septembre

Yellowknife 30 septembre

Edmonton 1er octobre

Moncton 6 octobre

Charlottetown 7 octobre

Québec 9 octobre

Ottawa 27 octobre

Iqaluit 28 octobre

St. John’s 30 octobre



CONSULTATION AUPRÈS DE L’INDUSTRIE

GROUPES DE TRAVAIL

Toronto 9 septembre Enveloppes de rendement

Toronto 15 octobre Cadre de mesure du rendement en médias numériques

Montréal 20 octobre Volet expérimental

Montréal 3 novembre
Exigences seuil en matière de droits de diffusion

et droits supplémentaires

Toronto 10 novembre
Autres questions liées au financement du contenu et

distribution



MANDAT DU FMC

FAVORISER ET

DÉVELOPPER
FINANCER

PROMOUVOIR
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STRATEGIC OBJECTIVES

Explorer et identifier les possibilités liées à la mise en œuvre de la 

vision stratégique.

Étudier les occasions d’accroître les revenus.

Tirer profit des ressources financières et des relations actuelles.

Mener des consultations sur la préparation de la vision stratégique, 

des programmes et des politiques.

S’assurer que les processus et les activités du FMC satisfont aux 

normes les plus élevées et demeurent à jour et optimaux.









PRINCIPAUX RÉSULTATS

En 2014-2015, le budget de programmes de 368M $

 a été dépensé à 99 %;

 a financé 1 380 projets TV et MN;

 a permis de générer un volume de production de 1,3G $; 

chaque 1 $ investi par le FMC a généré 3,63 $; 

 les frais d’administration ont été de 4,1 % du total des revenus.



PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS

Volet expérimental — % du financement par type de contenu
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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ÉMISSIONS ATTIRANT PLUS DE 1 MILLION DE 

TÉLÉSPECTATEURS

Année de 

diffusion

Langue 

anglaise

Langue 

française
Total

2010-2011 7 15 22

2011-2012 9 16 25

2012-2013 11 15 26

2013-2014 8 17 25

2014-2015 7 19 26





PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
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 Consommateurs

o Visionnement sur demande

o Vidéos en ligne et contenus 

de courte durée

o Surabondance

 Contexte réglementaire

o Service à la carte et service de base épuré

o Dépenses au titre d’émissions canadiennes et 

exigences liées aux Émissions d’intérêt national

o Projets pilotes du CRTC

 Industrie

o Consolidation

o Mondialisation

o Nouveaux modèles d’affaires

ENVIRONNEMENT EXTERNE



ENVIRONNEMENT EXTERNE

Répercussions possibles sur le contenu canadien :

 réduction des revenus et du budget des programmes du FMC

 accessibilité réduite

 découvrabilité réduite

 nouvelles opportunités



En 2014-2015, le FMC a mené un exercice de vision stratégique dans le 

but de définir son rôle potentiel au regard de l’évolution de 

l’environnement.

Cet exercice lui a permis de cerner des options en vue :

 d’accroître ses effets sur l’industrie de la création de contenu;

 de maximiser le financement, la veille stratégique ainsi que la 

stratégie d’accès et de promotion dans toute la mesure du 

possible.

VISION STRATÉGIQUE



VISION STRATÉGIQUE

Cet exercice était un processus interne. L’orientation des politiques du 

FMC est déterminé par le Gouvernement du Canada et est défini dans 

l’Entente de contribution entre Patrimoine canadien et le FMC.

Cette consultation vise à obtenir les commentaires des intervenants 

de l’industrie sur les concepts élaborés dans la vision stratégique et lui 

permettre d’y ajouter de nouvelles idées. La rétroaction obtenue lors 

du processus de consultation sera examinée par le conseil 

d’administration du FMC lors de sa séance de planification stratégique 

2015-2016. 



VISION STRATÉGIQUE

Pour bien s’adapter aux changements qui surviennent au sein de 

l’industrie, le FMC croit qu’il doit

 soutenir un plus vaste éventail de contenu linéaire et interactif;

 mettre davantage l’accent sur le financement du contenu phare;

 mettre en œuvre une démarche structurée fondée sur le 

financement de contenu le long d’un continuum unique, de 

l’émergence à la croissance vers la pérennité.



VISION STRATÉGIQUE

En outre, le FMC évaluera de nouvelles façons de faire croître les 

revenus pour le contenu canadien en facilitant les partenariats avec 

les intervenants de l’industrie pour ainsi accroître l’accessibilité, la 

découvrabilité et la monétisation du contenu canadien en ligne, en 

particulier du catalogue.



DÉMARCHE PROPOSÉE

La vision proposée permettrait d’améliorer le rôle du FMC à titre de :

 catalyseur de l’industrie;

 prospecteur actif de revenus;

 promoteur du contenu.

FAVORISER ET 

DÉVELOPPER
Piliers

Objectifs et 

réalisations 

attendues

Mettre en œuvre 

une nouvelle 

démarche de 

financement en 

continuum :

 émergence 

 croissance

 pérennité

Positionner et 

promouvoir le 

contenu et le 

talent canadiens 

sur le marché 

mondial. 

Positionner, 

promouvoir et 

monétiser le 

contenu du 

catalogue.

Maximiser 

l’information sur 

l’industrie et les 

partenariats 

stratégiques pour 

tirer profit du 

financement du 

FMC et stimuler 

les synergies 

entre les acteurs 

de l’industrie.

PROMOUVOIRFINANCER



MESURES PROPOSÉES - FINANCER

ÉTAPES 

VERTICALES
ÉMERGENCE CROISSANCE PÉRENNITÉ

Objectifs

Permettre l’émergence de nouveaux

créateurs, formats ou sociétés de 

production.

Faire passer les sociétés de production à 

un niveau supérieur. Soutenir les 

carrefours créatifs et les marques.

Amener les sociétés de 

production à la pérennité.  

Axe

Innovation

Diversité et découverte

R et D

Démarche axée sur les franchises

Produits axés sur le marché

Potentiel élevé de succès commercial 

et d’exportation

Exploitation de la PI sur les 

marchés nationaux et étrangers

CIBLES CONTENU PHARE
TECHNOLOGIES  

HABILITANTES
CONTENU PHARE CATALOGUE DE PI

Types de projets Nouvelles façons de 

raconter des 

histoires,  voix 

émergentes, 

contenu d’auteur :

 linéaire 

(productions

originales pour la 

télé ou le Web)

 interactif

 immersif

Technologies, 

plateformes ou 

logiciels 

d’applications visant 

à faire progresser 

les industries 

créatives 

(B2B – B2C) 

Franchises de premier plan, projets 

ambitieux visant de vastes auditoires 

ayant un attrait commercial :

 linéaire (télé, tous les genres, y 

compris formats) 

 interactif (p. ex., jeux vidéo)

 multiplateforme (convergent, 

transmédia)

Projets visant à revitaliser les 

répertoires de contenu canadien 

à potentiel élevé :

 télé et cinéma



CARACTÉRISTIQUES DU CONTENU PHARE

« Contenu phare » renvoie globalement au contenu qui sous-tend un 

potentiel de succès élevé, conformément aux caractéristiques suivantes :

 présente une nouvelle perspective ou une originalité qui lui permet de 

se démarquer;

 comporte des attributs d’émission présentée aux heures de grande 

écoute;

 a le potentiel d’être une propriété « persistante » (série renouvelée, 

établissement de la marque, PI viable);

 a son propre auditoire fidèle et éprouvé ou a reçu une validation du 

marché (attire des auditoires de masse ou des auditoires de créneau 

ultra-engagés);

 est associé à un talent établi ou renommé (producteur, scénariste, 

réalisateur, acteur).



FINANCER

1. Est-ce que les 3 étapes verticales proposées sont pertinentes ?

2. Quelle pourrait être la part de financement de chacune des 

verticales ?

3. Est-ce qu’il est pertinent de s’intéresser davantage au contenu 

marquant ?

4. Quelles devraient être les priorités d’implantation ?

5. La démarche proposée serait complétée par un soutien non 

financier (p. ex., projet pilote de soutien B2B).



ÉMERGENCE

Contenu en ligne

 Le FMC devrait-il soutenir le contenu linéaire en ligne, notamment 

les séries Web ?

 Si tel est le cas, quelles sont les lacunes actuelles relativement au 

financement de ce type de contenu et sur quoi le FMC devrait-il 

concentrer son soutien ?

 Si tel est le cas, quels seraient les déclencheurs supplémentaires 

nécessaires pour ce contenu (validation du marché) ?



ÉMERGENCE

Technologies habilitantes

 Le FMC devrait-il continuer de soutenir les initiatives de technologies 

habilitantes ?

 Si tel est le cas, quelles sont les lacunes actuelles relativement au 

financement de ce type de contenu et sur quoi le FMC devrait-il 

concentrer son soutien ?

 Si tel est le cas, quels seraient les déclencheurs supplémentaires 

nécessaires pour ce contenu (validation du marché) ?



CROISSANCE

Diversifier le type de financement offert ? 
(actuellement fondé sur les projets)

 Serait-il pertinent que le FMC permette à certaines sociétés de 

production de présenter un ensemble de projets groupés en une 

seule demande, en développement ou en production ?

 Serait-il pertinent que le FMC offre du financement d’entreprise fondé 

sur un potentiel de génération de revenus et sur le succès du contenu 

sur le marché ?



PÉRENNITÉ

 Serait-il pertinent que le FMC mette en œuvre des programmes 

visant à mieux soutenir la promotion et la mise en marché du 

contenu télévisuel ?

 Serait-il pertinent que le FMC mette en œuvre des programmes 

spécifiquement dédiés au soutien de l’exportation du contenu 

canadien ?

 Si tel est le cas, quelles sont les lacunes actuelles relativement au 

financement de ce type d’activités, et quelles formes de soutien le 

FMC pourrait-il offrir pour éviter les chevauchements avec les 

secteurs de la diffusion et de la distribution ?



PÉRENNITÉ

Catalogue

 Serait-il pertinent pour le FMC de soutenir la revitalisation des 

catalogues de contenu canadien ayant un fort potentiel ?

 Si tel est le cas, quels seraient les meilleurs moyens à mettre en 

œuvre ?



MESURES PROPOSÉES –

POSITIONNER, PROMOUVOIR, MONÉTISER

Le FMC évaluera de nouvelles façons de faire croître les revenus pour 

le contenu canadien en facilitant les partenariats avec des intervenants 

de l’industrie pour ainsi accroître l’accessibilité, la découvrabilité et la 

monétisation du contenu canadien en ligne, en particulier du catalogue.

Les distributeurs, les télédiffuseurs et certaines grandes sociétés de 

production établissent une présence pour leur contenu ou leur 

destination de diffusion en ligne, avec ou sans authentification. La 

démarche proposée ne vise pas à entrer en concurrence avec ces 

initiatives — il s’agit plutôt de les compléter.



MESURES PROPOSÉES –

POSITIONNER, PROMOUVOIR, MONÉTISER

Fondée sur la prémisse que les projets financés par le FMC doivent 

être largement et facilement accessibles pour les consommateurs 

pour demeurer visibles et offrir des revenus durables,  une option 

pourrait être d’établir des partenariats avec un ou des réseaux 

multichaînes de YouTube.

 Est-ce qu’une présence sur YouTube offrirait aux créateurs de 

contenu canadien de petite et de moyenne taille un potentiel et un 

positionnement accrus, faciliterait la gestion des droits et 

permettrait aux titulaires de droits de maximiser leurs rendements 

financiers ?

 Conformément à la notion voulant que la découvrabilité accroisse 

la demande, est-ce que la distribution de contenu sur un réseau 

multichaîne devrait être faite sur une base non-exclusive ?



Commentaires / Questions



Sondage de fin de rencontre
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