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Une série dramatique qui
raconte la vie et le
quotidien de deux
patrouilleurs du service de
police de la Ville de
Montréal plongés au cœur
même de la jungle urbaine.
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Le Fonds des médias du Canada (FMC) appuie le développement et le prédéveloppement de

contenu canadien pour les plateformes numériques surtout grâce à son Programme de

développement. Comme ce programme fait partie du volet convergent du FMC, les projets financés

doivent comprendre un contenu qui sera développé en vue d’être distribué sur au moins deux

plateformes, dont la télévision. Des fonds de développement ont également été réservés dans

d’autres programmes du volet convergent.

Le financement attribué dans le cadre du programme aux projets de langue anglaise se fait par le

truchement des enveloppes des radiodiffuseurs. Toutefois, en ce qui a trait aux projets en langues

autochtones et française, les fonds sont alloués selon un processus sélectif à l’aide d’une grille

d’évaluation.

En 2010-2011, le FMC a versé 11,38 millions de dollars à 308 projets convergents en

développement. Les projets de langue anglaise ont reçu 7,03 millions, dont plus de 75 % ont été
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versés à des projets de dramatiques. Les projets de langue française ont reçu 3,77 millions, dont

plus de 50 % ont été versés à des projets de dramatiques et 40 % à des projets de documentaires.

Les projets en langues autochtones ont quant à eux reçu 0,58 million.

Les composantes médias numériques ont reçu 7 % du financement total. Dans l’ensemble, pour

cette composante, les projets de langue française ont reçu un financement plus important que les

projets de langue anglaise, même si le nombre de projets est beaucoup plus faible. En effet, la

somme la plus élevée, tous genres et catégories linguistiques confondus, a été attribuée à des

projets de documentaires en langue française.

2010-2011

Moyenne

des

5 années

précédentes

Financement

TV K$

Financement

MN K$

Total

Financement

K$

# de projets

convergents

Budgets

convergents

K$

Financement

TV K$

Dramatiques 5 228 117 5 345 108 10 829 5 019

Enfants et

jeunes
927 16 943 31 1,960 706

Documentaires 506 34 540 41 1,134 1 006

VAS 201 2 203 3 434 113

Total en

anglais
6 862 169 7 031 183 14 357 6 844

Dramatiques 1 711 107 1 818 36 4 438 1 373

Enfants et

jeunes
245 58 303 10 514 271

Documentaires 1 316 330 1 646 61 3 031 1 446

VAS 0 0 0 0 0 53

Total en

français
3 272 495 3 767 107 7 983 3 143

Total

autochtone
418 159 577 18 704 309

Total 10 552 823 11 375 308 23 044 10 296

Note de bas de page

Le budget du Programme de développement pour 2010-2011 était de 13 millions de dollars, à savoir

9 millions pour les projets de langue anglaise et 4 millions pour les projets de langue française.
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Dans les deux cas, environ 20 % du budget n’a pas été utilisé (deux millions en langue anglaise et

700 000 $ en langue française). Tous les fonds destinés aux projets en langues autochtones ont été

investis.
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