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Financement régional
Le Fonds des médias du Canada (FMC) offre un certain nombre 
de mesures incitatives dans le cadre du volet convergent afin 
d’encourager les productions à l’extérieur de Montréal et de 
Toronto, les deux principaux centres. En 2011 – 2012, la part du 
fi nancement octroyé à la production régionale de langue anglaise 
s’est établie à 31 %, ce qui se situe bien au-dessous de la moyenne 
des cinq dernières années, mais refl ète une hausse de 6,6 millions 
de dollars sur 12 mois.

2011 – 2012 CB YT NWT AB SK MB Toronto ON NU Montreal QC NB NL NS PEI Total

Anglais M $ 29,0 0,0 0,0 7,8 3,0 7,4 131,6 1,0 0,0 10,0 0,0 0,3 6,7 7,3 0,0 204,1

% 14 0 0 4 1 4 64 1 0 5 0 0 3 4 0 100

Français M $ 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 5,6 0,0 83,3 4,9 3,7 0,0 0,0 0,0 99,7

% 1 0 0 0 0 1 0 6 0 83 5 4 0 0 0 100

Total M $ 29,8 0,0 0,0  7,8 3,0 8,7 131,7 6,6 0,0 93,3 4,9 4,0 6,7 7,3 0,0 303,8

% 10 0 0 3 1 3 43 2 0 31 2 1 2 2 0,0 100

Financement régional

Régional par programme – part de fi nancement à des productions régionales convergentes

Anglais Français

Enveloppe de rendement 87 Production de langue française en milieu minoritaire 62

Mesure incitative pour la production de langue anglaise 12 Enveloppe de rendement 31

Documentaires d’auteur de langue anglaise 1 Mesure incitative pour la production régionale de langue française 7

Mesure incitative pour la production nordique 0 Mesure incitative pour les médias numériques convergents 0

Mesure incitative pour les médias numériques convergents 0 Total 100

Total 100
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Le fi nancement attribué à la production régionale de langue 
française (à l’extérieur de Montréal et de Toronto) est passé 
de 18 % en 2010 – 2011 à 16 %, pour atteindre la moyenne 
quinquennale de 2005 à 2010. La production francophone 
hors Québec a reçu plus de 11 % du fi nancement octroyé 
à la production régionale de langue française. La production 
au Québec hors Montréal a reçu 5 % du fi nancement.
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Mesure incitative pour la production de langue anglaise

La Mesure incitative pour la production de langue anglaise alloue 
un fi nancement supplémentaire en vue de soutenir les producteurs 
dans des régions du Canada où les volumes de production 
d’émissions en langue anglaise affichent une baisse de plus 
de 20 % en deçà de leur moyenne historique sur cinq ans. Le 
programme offre 10 % du budget d’un projet jusqu’à concurrence 
de un million de dollars. Comme ce programme fait partie du volet 
convergent du FMC, les projets fi nancés doivent comprendre 
un contenu qui sera produit en vue d’être distribué sur au moins 
deux plateformes, dont la télévision et les médias numériques. 
Les projets admissibles reçoivent une subvention attribuée selon 
l’ordre de présentation des demandes.

En 2011 – 2012, l’entière allocation de programme de 10,0 millions 
de dollars de la Mesure incitative a été investie suivant un nouveau 
processus qui permet de diviser le fi nancement par province plutôt 
qu’entre cinq régions défi nies. La Mesure a soutenu 58 projets, des 
devis de production de 118,0 millions de dollars et 208 heures de 
télévision. Ce sont les documentaires qui ont reçu la plus grande 
part du soutien (39 %).

Le tiers du fonds d’aide au développement a été affecté aux régions 
hors Toronto et Montréal, ces dépenses régionales représentant 
35 % et 21 % de l’aide au développement en langue anglaise et 
française, respectivement. 
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Si, en 2010 – 2011, l’affectation de 10,0 millions a été divisée entre 
la Colombie-Britannique et Québec, en 2011 – 2012, davantage 
de provinces se sont partagé la même somme. La Colombie-
Britannique a reçu la plus grande part du fi nancement (36 %), 
suivie du Québec (23 %), de la Nouvelle-Écosse (18 %) ainsi que 
du Manitoba et de l’Alberta (10 % chacun). Les 4 % restants du 
fi nancement de la Mesure incitative pour la production de langue 
anglaise se sont divisés entre le Nouveau-Brunswick et le Nunavut. 
Les projets du Nunavut ayant reçu du soutien de la Mesure incitative 
ont également obtenu du fi nancement du Programme autochtone; 
ils ne sont donc pas inclus dans les totaux de langue anglaise. 

China Heavyweight

MIPLA par province
K $ (part de financement)

CB

3 637 (36%)

QC

2 346 (23%)

NB

200 (2%)AB

855 (9%)

NU

167 (2%)

NS

1 774 (18%)

MB

1 021 (10%)


