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Cette série pour enfants,
composée de saynètes
comiques, met en scène
les talents comiques d’une
troupe de comédiens et de
comédiennes qui jouent en
direct pour des doses
hebdomadaires d’hilarité
garantie.
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Le Fonds des médias du Canada (FMC) a considérablement accru ses partenariats stratégiques et a participé activement à 23 congrès

et marchés de l’industrie de la télévision et des médias numériques dans neuf villes du pays.

Ces partenariats ont permis à 20 organismes d’attirer des milliers de professionnels et de créateurs de l’industrie réunis pour célébrer,
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échanger et débattre des opportunités et des défis qu’offre la formation du nouveau paysage numérique canadien. En outre, ils ont

permis au personnel du FMC de communiquer de l’information et de recueillir des commentaires des intervenants de l’industrie au sujet

de leurs préoccupations et de leurs besoins.

Ces partenariats illustrent concrètement la vision du FMC, qui vise à relier les Canadiens entre eux, à leur expression créative et au

monde entier.
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