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Une fable interactive dans
laquelle la relation primaire
entre l'enfant et son père
fait l'objet d'une brillante
allégorie racontant
l'histoire d'un monstre et
de son petit ami.
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Auditoire moyen parde son petit ami.Auditoire moyen parde son petit ami.
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La publication du Rapport annuel 2010-2011 du Fonds des médias du Canada (FMC) vise à communiquer à ses intervenants des

renseignements clés sur l’industrie. Le rapport contient de l'information détaillée sur les résultats de financement du FMC pour l’exercice

2010-2011, allant du 1er avril  2010 au 31 mars 2011 et présente l’analyse des auditoires canadiens pour l’année de radiodiffusion 2009-

2010. Bien que les références aux prix, aux ventes et aux autres formes de reconnaissance mettent en vedette des productions

couronnées de succès en 2010 ou 2011, celles-ci peuvent avoir bénéficié de l’apport financier du FMC avant l’exercice 2010-2011.

Les statistiques présentées dans le document ont été compilées à partir des contrats initiaux signés avec le FMC et peuvent changer

subséquemment. Par conséquent, un petit nombre d’ententes de financement non signées au moment de la publication du présent

rapport ont été incorporées à l’ensemble des données. Les chiffres inclus dans le présent document et les parts d’auditoire décrites

dans les tableaux de données ont été arrondis. Ainsi, une part de 0 % peut signifier que le taux d’activités serait inférieur à 1 %. Les

sources de financement sont définies en annexe.

Le FMC s’engage à fournir régulièrement à ses intervenants des renseignements exacts et transparents. Pour toute question relative

aux données contenues dans ce rapport, veuillez communiquer avec nous.

Go

http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php
javascript:window.print()
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/feedback
http://cmf-fmc.ca/fr/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/media_centre/video/119
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/media_centre/video/119
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/funding_lists/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/bpe_calculations/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/audience_data_sources/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/financing_sources_definitions/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/funding_lists/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/bpe_calculations/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/bpe_calculations/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/audience_data_sources/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/audience_data_sources/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/financing_sources_definitions/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/financing_sources_definitions/
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4e60e6a642ac2243&source=tbx-250&lng=en-US&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Far-ra1011.cmf-fmc.ca%2Ffr%2Findex.php%2Fappendix%2Fnotice%2F&title=Avis%20-%20Fonds%20des%20m%C3%A9dias%20du%20Canada%20%7C%20RAPPORT%20ANNUEL%202010%20-%202011&ate=AT-xa-4e60e6a642ac2243/-/-/4e9c488d9dc5ad50/1&frommenu=1&uid=4e9c488d6933ad48&ct=1&tt=0


Retour Haut de la page

Nos rubriques

À propos du FMC
Succès
Résultats de financement
Aperçu financier
Annexes

Suivez-nous

 Facebook
 Twitter

Contact

50 rue Wellington Est, 4ième
étage
Toronto, Ontario M5E 1C8

Courriel : info@cmf-fmc.ca
Téléphone : 416.214.4400
Sans frais : 1.877.975.0766
Télécopieur : 416.214.4420

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=xa-4e60e6a642ac2243&source=tbx-250&lng=en-US&s=linkedin&url=http%3A%2F%2Far-ra1011.cmf-fmc.ca%2Ffr%2Findex.php%2Fappendix%2Fnotice%2F&title=Avis%20-%20Fonds%20des%20m%C3%A9dias%20du%20Canada%20%7C%20RAPPORT%20ANNUEL%202010%20-%202011&ate=AT-xa-4e60e6a642ac2243/-/-/4e9c488d9dc5ad50/1&frommenu=1&uid=4e9c488d6933ad48&ct=1&tt=0
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/financial_contributors
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/audience/awards_and_prizes
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/funding/program_funding_summary
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/finance/financial_year_in_review
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/appendix/notice
http://facebook.com/cmf.fmc
http://facebook.com/cmf.fmc
http://twitter.com/cmf_fmc
http://twitter.com/cmf_fmc
mailto:info@cmf-fmc.ca



