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Le Programme de production de langue française en milieu minoritaire a été conçu pour encourager

la création de projets qui reflètent les réalités quotidiennes des communautés francophones vivant à

l’extérieur du Québec. Comme ce programme fait partie du volet convergent du Fonds des médias

du Canada (FMC), les projets financés doivent comprendre un contenu qui sera produit en vue

d’être distribué sur au moins deux plateformes, dont la télévision. Les fonds sont alloués selon un

processus sélectif à l’aide d’une grille d’évaluation.

Le FMC a versé 11,93 millions de dollars en financement à des productions en langue française en

milieu minoritaire, dont plus de 75 % étaient des dramatiques et des documentaires. Parmi les

projets soutenus, deux provenaient de la Colombie-Britannique, cinq du Manitoba, 14 du Nouveau-

Brunswick, un de Terre-Neuve–et–Labrador et neuf de l’Ontario.
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Le FMC a financé deux nouvelles séries dramatiques, à savoir Ramville  et Rural.com. De son côté,

Belle-Baie a poursuivi son succès, la production entreprenant sa quatrième saison. Radio-Canada a

commandé 16 projets et TFO, 10. De leur côté, APTN, Canal D, Télé-Québec, TVA et V Interactions

ont acquis chacun un projet.

Médias numériques

Les composantes médias numériques ont reçu 4 % du financement total.

Par province

Financement

TV K$

Financement

MN K$

Financement

total K$

# de projets

convergents

Heures de

contenu

C-B 537 8 545 2 4

Manitoba 1 323 69 1 452 5 15

N-B 5 017 172 5 189 14 50

T.N. 50 0 50 1 1

Ontario 4 465 233 4,698 9 43

Total 11 452 482 11 934 31 113

Moyennes des

5 années

précédentes

11 205 31 122

Par genre

Financement

TV K$

Financement

MN K$

Financement

total K$

# de projets

convergents

Heures de

contenu

Dramatiques 4 463 52 4 515 3 19

Enfants et

jeunes
1 056 75 1 131 2 17

Documentaires 4 363 174 4 537 18 47

VAS 1 570 181 1 751 8 30

Total 11 452 482 11 934 31 113

Sources de financement

Le FMC a fourni 43 % du financement des projets en langue française en milieu minoritaire, ce qui

en fait le principal bailleur de fonds.
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Sources de financement
% part de financement

FMC 11 934 43

Télédiffuseurs 7 240 26

Gouvernement

fédéral
2 584 9

Gouvernements

provinciaux
5 990 21

Distributeurs 0 0

Sources

étrangères
0 0

Producteurs 190 1

Fonds privés 0 0

Autres sources

canadiennes
0 0

Budgets totaux 27 938 100

Moyennes des

5 années

précédentes 25 444

Note de bas de page

Le Programme de production de langue française en milieu minoritaire a reçu un nombre

surabondant de demandes en 2010-2011.

Le Programme des enveloppes de rendement a complété le Programme de production de langue

française en milieu minoritaire et a versé plus de 19 % (2 900 000 $) du financement total indiqué ci-

dessus à 13 projets sur 31.

Retour Haut de la page

http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/media/uploads/graphs/10667f_L_Financing_Sources.png
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/media/uploads/graphs/10667f_L_Financing_Sources.png
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/media/uploads/graphs/10667f_L_Financing_Sources.png


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://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



