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31 juillet 2009

L’honorable Eric Robinson
Ministre de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et Sport
Pièce 118, Palais législatif
450, avenue Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0V8

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous remettre, conformément à l’article 16 of de la Loi sur la Société manitobaine de développement 
de l’enregistrement cinématographique et sonore, le Rapport annuel de la Société manitobaine de développement de 
l’enregistrement cinématographique et sonore pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2009.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments respectueux.

David Dandeneau
Président
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Au nom de la Société manitobaine de 
développement de l’enregistrement 
cinématographique et sonore (musique 
et film manitoba) et de son conseil 
d’administration, nous sommes heureux de vous 
présenter le rapport annuel de la Société pour 
l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2009.

Ce rapport présente un résumé des principales 
activités et réalisations qui ont marqué 
l’industrie manitobaine du fi lm et de la musique 
au cours de cette année. Comme vous le savez, 
la Société a adopté un nouveau nom l’an dernier, 
étant maintenant connue depuis le 1er janvier 
2009 sous le nom musique et film manitoba.

Nous aimerions tout d’abord vous présenter 
quelques-uns des faits saillants de l’exercice 2008-
2009 :

• La contribution de musique et film 
manitoba à l’industrie de la musique a atteint plus 
de 621 000 $, qui ont été investis dans la production de 43 disques et 
maquettes d’audition, l’organisation de 54 tournées et de 23 activités 
promotionnelles.

• La contribution de musique et film manitoba à l’industrie du 
fi lm fut de plus de 1 888 000 $ qui ont été investis dans18 projets 
de développement, 16 projets en production, le développement 
professionnel de trois cinéastes émergents et la mise en marché de 
deux longs métrages.

• musique et film manitoba a organisé le showcase musique et 
film manitoba, un événement public gratuit destiné à promouvoir 
le talent manitobain dans les domaines du cinéma et de la musique 
qui s’est déroulé au Centennial Concert Hall, qui mettait en vedettes 13 artistes et 
groupes manitobains, soit Eagle & Hawk, Fresh I.E., The Waking Eyes, Ray St. 
Germain, Bryce Pallister, Twilight Hotel, Inward Eye, Dominique Reynolds, Steve 
Bell, Heather Bishop, Alana Levandoski, Wab Kinew et Flo et présentait des entrevues 
avec les cinéastes et producteurs Guy Maddin, Deco Dawson, Norma Bailey, Mike 
Maryniuk, Matt Rankin et Lisa Meeches.

• La dernière année fut une année record pour musique et film manitoba quant au 
nombre de séries dramatiques et émissions pilotes pour la télévision que la Société 
a fi nancées. Les séries qui ont obtenu l’aide fi nancière de la Société sont : House 
Party: Season 1 (John Barnard, réalisateur, Kyle Bornais (Farpoint Films), Brendon 
Sawatsky (Inferno Pictures), producteurs) ; Cashing In (Norma Bailey, réalisatrice 
et productrice exécutive, Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.), Peter Strutt, 
producteurs exécutifs, Jean du Toit (Buffalo Gal Pictures Inc.), Vanessa Loewen et Ron 
E. Scott, producteurs); Less Than Kind: Season II, (Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures 
Inc.), Ira Levy (Breakthrough 
Films and Television), Peter 
Williamson, Marvin Kaye, Chris 
Sheasgreen, producteurs exécutifs, 
Rob Sheridan, producteur-conseil, 
Paula Smith, Garry Campbell et 
Mark McKinney, producteurs). 

Les émissions pilotes qui ont reçu l’aide fi nancière 
de la Société sont The B Team, (Phyllis Laing 
(Buffalo Gal Pictures Inc.), Virginia Thompson 
et Robert deLint (Verite Films), Kevin White, 
producteurs exécutifs, Becki Hui (Verite Films) 
productrice associée, Liz Jarvis (Buffalo Gal 
Pictures Inc.), productrice) ; Throwing Stones 
(Kim Todd (Original Pictures), Mario Azzopardi 
et Lara Azzopardi (Curlers Productions Inc.), 
Julie Cohen, producteurs exécutifs, Ellen Rutter, 
productrice déléguée); Todd and the Book of Pure 

Evil, (Jamie Brown (Frantic Films), producteur exécutif, Andrew Rosen, Anthony 
Leo (Aircraft Pictures), producteurs et producteurs exécutifs, Craig Wallace (Corvid 
Pictures), producteur exécutif, Shawn Watson, (Frantic Films), producteur) ; Citoyen 
du Monde, produit par Les Productions Rivard Inc. et Pour un soir seulement II, 
produit par Les Productions Rivard Inc..

2008-2009

produit par Les Productions Rivard Inc.produit par Les Productions Rivard Inc.produit par .

David Dandeneau
Président (à partir du 25 juillet 2007)

Carole Vivier
Présidente-directrice générale et 

commissaire du cinéma

DE GAUCHE À DROITE : Niv Fichman de Rhombus Media, Carole Vivier 
(MFM) et Jody Shapiro de Everyday Pictures Inc. 

DE GAUCHE À DROITE : Sara Stasiuk (Manitoba Music), 
le groupe musical soutenu par MUSIQUE ET FILM 
MANITOBA The Nods, Carole Vivier (MFM) et Jack Shapira 
à Musexpo 2008 à Los Angeles. 

Norma Bailey (réalisatrice) et l’équipe technique sur 
les lieux de tournage de la série télévisée soutenue par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Cashing In. 

DE GAUCHE À DROITE : Sebastien Nasse (MFM), Louise O’Brien-Moran (MFM), Carole Vivier (MFM), 

Angie Lamirande (On Screen Manitoba), Tannis Scott (MFM), Megan Deaust (On Screen Manitoba et 

Tara Walker (devant) (On Screen Manitoba) au Festival international du fi lm de Toronto. 

Message du President et de la Presidente-Directrice Generale 
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• Les musiciens manitobains ont été reconnus par l’industrie, accumulant un total de 
149 nominations et 45 prix lors d’événements prestigieux comme les Juno Awards, 
Echo Songwriting Prize, Indian Summer Music Awards, XM 
the Verge Music Awards, Canadian Country Music Awards,
Covenant Awards, Native American Music Awards, Western 
Canadian Music Awards, Aboriginal People’s Choice Music 
Awards, Canadian Aboriginal Music Awards, Independent 
Music Awards et les Canadian Radio Music Awards.
(Source : rapport annuel 2008-2009 de Manitoba Music).

Le nombre de coproductions a également augmenté en 2008-
2009. Au total, 12 projets ont été réalisés : Wild Cherry (Farpoint 
Films et Rampage Entertainment), coproduction avec la 
Colombie-Britannique; Cashing In (Buffalo Gal Pictures Inc.
et Animiki See Digital Productions), coproduction 
avec APTN ; This is Turtle Island (Media 
RendezVous et Summerhill Entertainment), 
coproduction avec l’Ontario; The B Team (Buffalo 
Gal Pictures Inc. et Verite Films), coproduction 
avec la Saskatchewan; Throwing Stones (Original 
Pictures et Curlers Productions Inc.), coproduction 
avec l’Ontario; Less Than Kind: Season II (Buffalo 
Gal Pictures Inc. et Breakthrough Films and 
Television Inc.), coproduction avec l’Ontario ; Todd 
and the Book of Pure Evil (Frantic Films et Aircraft 
Pictures), coproduction avec l’Ontario ; Taken in 
Broad Daylight (Two Lagoons Productions Inc. et 
AMediaVision Productions), coproduction avec les 
États-Unis et deux projets de coproduction par des 
producteurs manitobains, soit House Party: Season 1 
(Farpoint Films et Inferno Pictures) et Rolling Tundra Revue 
(Farpoint Films, Mighty Kraken Films et The Weakerthans).

Nous tenons à féliciter century street distribution (propriété 
de Lisa Meeches, Wayne Sheldon et Kyle Irving) qui est la 
première compagnie manitobaine de distribution de fi lms et 
d’émissions de télévision, et notamment de documentaires, de 
séries télévisées, d’émissions pour enfants et de productions 
autochtones.

• musique et film manitoba a également apporté son aide 
au court métrage d’animation Cattle Call, écrit et réalisé par 
les cinéastes manitobains Mike Maryniuk et Matt Rankin 
et qui fut présenté au festival international du fi lm de 
toronto, au sundance film festival 2009 et au Festival 
south by southwest à Austin, au Texas, où il 
a remporté le prix du meilleur court métrage 
expérimental.

• musique et film manitoba a également 
fi nancé le fi lm My Winnipeg, écrit et réalisé 
par Guy Maddin (Michael Burns, producteur 
exécutif, Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures 
Inc.) et Jody Shapiro (Everyday Pictures), 
producteurs), qui a remporté le tout nouveau 
prix rogers du meilleur long métrage 
canadien remis par la toronto film critics 
association. Remis pour la première fois cette 
année, ce prix doté d’une bourse de 10 000 $ 
fut présenté à Guy Maddin par la cinéaste et 
comédienne Sarah Polley.

• musique et film manitoba a aussi contribué au fi nancement du fi lm Amreeka
(Cinergy Productions, Alicia Sams et Cherien Dabis, producteurs exécutifs, Christina 

Piovesan (First Generation Films), Paul Barkin (Alcina Pictures), 
Liz Jarvis (Buffalo Gal Pictures Inc.) et Al-Zain Al-Sabah (EVMG ),
producteurs), qui fut présenté au sundance film festival et au 
Museum of Modern Art à New York où il a ouvert l’événement the film 
society of lincoln center’s annual new directors/new films.

• musique et film manitoba a fi nancé le long métrage High Life, 
qui fut tourné à Winnipeg (Gary Yates, réalisateur et producteur, 
Anna Stratto (Triptych Media), Morris Ruskin (Shoreline 
Entertainment), producteurs exécutifs, Liz Jarvis, (Buffalo Gal 
Pictures Inc.), Avi Federgreen, coproducteurs, Robin Cass 
(Triptych Media), coproducteur), et qui fut présenté au festival 
international du fi lm de berlin où il fut acclamé par la critique.

• musique et film manitoba a aussi accordé une aide fi nancière au 
fi lm tourné au Manitoba The Stone Angel (Kari Skogland (Skogland 
Films), réalisateur et producteur, Michael McMillian, Seaton McLean, 
Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.), Bryan Gliserman, Michael 
Ryan et Guy Collins, producteurs exécutifs et Liz Jarvis (Buffalo Gal 
Pictures Inc.), productrice) qui a remporté deux prix lors de la 29e 
édition des prix génie à Ottawa. Le fi lm est sorti en salles au Canada 
le 9 mai. Il fut présenté en première à Winnipeg le mercredi 7 mai, puis 
le lendemain jeudi 8 mai dans le cadre d’une souscription. Présenté 
à guichets fermés lors de ses deux soirées, le fi lm a recueilli environ 
30 % des recettes guichets lors de son premier week-end.

• musique et film manitoba a également fi nancé le fi lm tourné 
au Manitoba The Haunting in Connecticut (Gold 

Circle Films et Integrated Films 
Management, producteurs), 
mettant en vedette Virginia 
Madsen), qui a atteint la troisième 
place pour les recettes-guichets 
en Amérique du Nord (Scott 
niemeyer (Gold Circle Films), 
Norm Waitt et Steve Whitney; 
producteurs exécutifs, Jonathan 
Shoreco, producteur associé, 
Paul Brooks (Gold Circle Films), 
Daniel Farrands (Gold Circle 
Films), producteurs, Brad Kessell, 
Phyllis Laing (buffalo gal 
pictures inc.), Jeff Levine (Gold 
Circle Films) et Wendy Rhodes, 
coproducteurs).

• musique et fi lms manitoba 
a poursuivi son travail de promotion de l’industrie manitobaine de la musique 
lors de nombreux événements, et notamment lors de north by northeast à 
Toronto, où musique et film manitoba, en collaboration avec manitoba 
music, fut l’hôte du BBQ annuel du Manitoba sur le toit de l’hôtel drake. 
L’événement fut fort couru et a connu un grand succès. De nombreux artistes 
manitobains se sont produits lors de l’événement dont The Wailin’ Jennys, 
The Sons of York, Tele, Serena Postel, Katie Murphy, Sean Brown et Grand 
Analog. musique et film manitoba était également présente aux Western 
canadian music awards, à Edmonton (qui, en septembre prochain, auront 
lieu à Brandon, au Manitoba), à musexpo 2009 à Los Angeles, où musique 
et film manitoba, manitoba music et commerce manitoba ont été les 
hôtes d’un dîner de réseautage qui a permis aux musiciens, agents d’artistes 

• Les musiciens manitobains ont été reconnus par l’industrie, accumulant un total de 
149 nominations et 45 prix lors d’événements prestigieux comme les

Le ministre Eric Robinson lors de son allocution 
d’ouverture aux Canadian Country Music 
Awards à Winnipeg.

DE GAUCHE À DROITE : Véronique Le Sayec (Téléfi lm), les 

comédiens Nisreen Faour et Melkar Muallem du fi lm Amreeka, 

Carole Vivier (MFM), Brigitte Hubmann (Téléfi lm) à la réception 

lors de la présentation du fi lm soutenu par Musique et fi lm 

Manitoba Amreeka au Sundance Film Festival à Park City. 

DE GAUCHE À DROITE : Sean McManus (Manitoba 
Music), Danielle Strueby (Manitoba Music) at Barbara 
Sedun (MFM) au North by Northeast à Toronto.

Michal Grajewski, Rémy Girard et Jeananne Goossen 

de la série télévisée soutenue par MUSIQUE ET FILM 

MANITOBA The B Team.
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de rencontrer les directeurs musicaux de 
compagnies telles Friday Night Lights, NBC 
Universal TV et CW Promotional Campaigns. 
musique et film manitoba a également 
commandité le groupe Twilight Hotel, qui a 
présenté son spectacle lors d’un déjeuner au 
Saddleranch, et le groupe The Nods qui s’est 
produit en soirée à The House of Blues. Des 
centaines de participants à Musexpo 2009 ont 
assisté à ces deux spectacles.

• musique et film manitoba a aussi continué 
à promouvoir l’industrie manitobaine du fi lm 
lors de nombreux événements internationaux 
dont le sundance film festival de Park 
City, en Utah, où fut présenté le long métrage 
fi nancé par musique et film manitoba Amreeka (Cinergy 
Productions, Alicia Sams et Cherien Dabis, producteurs 
exécutifs, Christina Piovesan (First Generation Films), Paul 
Barkin (Alcina Pictures), Liz Jarvis (Buffalo Gal Pictures Inc.) 
et Al-Zain Al-Sabah (EVMG ), producteurs. musique et film 
manitoba était également présente au festival international 
du fi lm de cannes où, suite à la mission commerciale organisée 
l’an dernier en Australie, musique et film manitoba et le 
new south Wales film offi ce de Sydney ont tenu conjointement 
un cocktail qui réunissait les cinq compagnies manitobaines et 
les compagnies australiennes présentes au festival ainsi que 
le directeur général de téléfi lm canada, Wayne Clarkson et 
des employés de téléfi lm. L’industrie 
manitobaine du fi lm était également 
représentée au festival international 
du fi lm de berlin, alors que le long 
métrage fi nancé par musique et 
film manitoba High Life (Gary 
Yates, réalisateur et producteur, Anna 
Stratton (Triptych Media), Morris 
Ruskin (Shoreline Entertainment), 
producteurs exécutifs, Liz Jarvis 
(Buffalo Gal Pictures Inc.) et Avi 
Federgreen coproducteurs, Robin 
Cass (Triptych Media) producteur) fut présenté et 
fort bien accueilli par les festivaliers. Lors du festival 
international du fi lm de toronto, musique et film 
manitoba fut l’hôte, en compagnie de on screen 
manitoba du Annual Manitoba Party. La Société était 
également présente au Whistler film festival, au 
independent film market de New York, de même 
qu’à Los Angeles pour le american film market en 
novembre où la Société a participé à des rencontres 
avec des dirigeants de compagnies comme The Jerry 
Leider Company, Gold Circle Films, Von Zernick-
Sertner Films, Paramount Television, TriCoast 
Studios, Film & Music Entertainment Inc., Yari 
Film Group, Craig Anderson Productions et Walt 
Disney Studios.

Tout cela ne constitue qu’un bref aperçu des nombreuses réalisations des industries 
manitobaines du fi lm et de la musique au cours de la dernière année, réalisations qui ont 
été rendues possibles grâce à l’engagement de plusieurs personnes et groupes.

musique et film manitoba et son conseil d’administration tiennent à remercier le 

gouvernement du manitoba de son soutien indéfectible. 
Le ministère de la culture, du patrimoine, du tourisme 
et du sport, le ministère des finances et le ministère 
de la compétitivité, de la formation professionnelle 
et du commerce jouent un rôle essentiel dans le 
développement et la croissance des industries culturelles 
du Manitoba.

Nous tenons également à remercier vivement nos 
organismes partenaires on screen manitoba, manitoba 
music, l’institut national des arts de l’écran, film 
training manitoba et Winnipeg film group, de 
même que nos commanditaires manitoba centennial 
centre corporation, the fairmont hotel, rogers, ps 
prairies, William f. White, WoW! hospitality, siKu 

vodka, richlu (tough duck), calm air et enterprise rent-
a-car. Nous tenons également à exprimer notre reconnaissance 
aux employés de musique et film manitoba qui apportent 
une contribution exceptionnelle à tous les secteurs de l’industrie 
et qui aident la Société à remplir sa mission, qui est de contribuer 
à l’essor des industries manitobaines du fi lm et de la musique.

Si nous avons donc de nombreuses raisons de célébrer et de nous 
réjouir de ces succès, l’industrie mondiale du cinéma et de la 
télévision, et cela inclut l’industrie manitobaine, doit relever de 
nombreux défi s. Notre industrie du fi lm et de la télévision n’a pas 
été épargnée par la récente crise fi nancière mondiale qui, ajoutée 
à d’autres problématiques comme la diminution du nombre de 

licences de radiodiffusion et de 
préventes internationales, l’instabilité 
du dollar canadien par rapport au 
dollar américain et la concurrence 
féroce entre les divers territoires a eu 
un impact important sur notre niveau 
de production.

Enfi n, nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les cinéphiles 
et les amateurs de musique 
manitobains qui, en achetant des 
billets pour voir un fi lm manitobain 
ou assister aux spectacles de nos 
artistes, en écoutant une émission 

de télévision produite au Manitoba et en achetant 
les disques des artistes manitobains, sont de 
merveilleux ambassadeurs de notre province et 
contribuent à faire du Manitoba un des endroits dans 
le monde où la culture est la plus dynamique.

HAUT, DE GAUCHE À DROITE : De gauche à droite : Matt Rankin 
(scénariste et réalisateur), Carole Vivier (MFM), Mike Maryniuk 
(scénariste et réalisateur) lors de la présentation de leur court 
métrage soutenu par Musique et fi lm Manitoba Cattle Call au 
Sundance Film Festival • DEUXIÈME DE HAUT : Carole Vivier (MFM) 
(à gauche) et Robin Cass (producteur - High Life) au Festival 
international de Cannes où le long métrage soutenu par Musique et 
fi lm Manitoba High Life fut présenté et a reçu un accueil chaleureux • 

TROISIÈME DE HAUT, À GAUCHE : Deanne Rhode, Juliette Hagopian (Julijette Inc.), Steve Morrison (William F. White), 
Norma Bailey, Angie Lamirande (On Screen Manitoba) et Tannis Scott (MFM).  Rangée du bas : Melissa Kajpust 
(Super Channel), Carole Vivier (MFM) et Elise Swerhone au Fort Gary Hotel lors du Women in Film Third Fridays 
commandité par  la compagnie William F. White International • TROISIÈME DE HAUT, À DROITE : Carole Vivier 
(MFM) (à gauche) et Gary Maavara (vice-président et conseiller général chez Corus Entertainment Inc.) lors de la 
fête du Manitoba au Festival international du fi lm de Toronto • BAS, DE GAUCHE À DROITE : Dom Denny (Panthéon 
des Auteurs et Compositeurs canadiens), l’artiste soutenu par Musique et fi lm Manitoba Luke McMaster, Carole 
Vivier (MFM), l’artiste soutenue par Musique et fi lm Manitoba Jaylene Johnson et Bob Hunka (représentant de la 
SOCAN à Los Angeles) lors du barbecue organisé par le Manitoba durant NXNE 2008.
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LE PERSONNEL 
La Société est dirigée par la présidente-directrice générale, qui relève directement 
du Conseil d’administration.

carole vivier Présidente-directrice générale et commissaire du cinéma

monique ledohowski 
Directrice, fi nances et exploitation 
(jusqu’en octobre 2009)

Kevin gabriel
Directeur, fi nances et exploitation 
(à partir d’août 2009)

tannis scott
Représentante en marketing et communications 
(à partir de mai 2008)

bridget marten Adjointe administrative (jusqu’en juin 2008)

shawna coulthard Adjointe administrative (à partir de juillet 2009)

barbara sedun Directrice, programmes d’enregistrement musique

melissa Kaminsky 
Adjointe administrative des programmes 
d’enregistrement sonore

louise o’brien-moran Directrice de la programmes cinématographique

sebastien nasse
Analyste principal des productions cinématographiques 
et télévisuelles et crédits d’impôt

andrea Kaptein
Analyste au développement et administration 
des programmes cinématographiques

ian russell
Coordinateur de la production cinématographique 
(jusqu’en juin 2008)

paul pedosiuk
Coordinateur de la production cinématographique 
(jusqu’en juin 2008)

Kiran dhillon
Coordinatrice de la production cinématographique 
(à partir de mai 2008)

brian clasper
Coordinateur de la production cinématographique 
(à partir de juillet 2008)

Ce rapport annuel est assemblé par :
tannis scott Représentante en marketing et communications

Ce rapport annuel est design par :
doowah design inc.

Présidente-directrice générale et commissaire du cinéma

HAUT : Le ministre de la Culture, du Patrimoine, du Tourisme et du Sport, les membres du conseil d’administration 
de Musique et fi lm Manitoba et sa PDG.  Rangée du haut, de gauche à droite : Alana Langelotz, Lisa Meeches, 
Gerard Rodrigue, le ministre Eric Robinson, Gerry Atwell, David Dandeneau, Carole Vivier (PDG de MFM et 
commissaire du cinéma) et Joy Keeper. Rangée du bas, de gauche à droite : Kim Todd, Heather Bishop et Ric 
Paquette. 

BAS : des employés de Musique et fi lm Manitoba ainsi que des invités lors du déjeuner pour souligner le départ 
de Monique Ledohowski. Rangée du haut, de gauche à droite : Shawna Coulthard (MFM), Kevin Gabriel (MFM), 
Melissa Kaminsky, (MFM), Tannis Scott (MFM), Kevin Walters (invité), Brian Clasper (MFM), Carole Vivier (MFM), 
Andrea Kaptien (MFM), Barbara Sedun (MFM) et Louise O’Brien-Moran (MFM). Rangée du bas, de gauche à droite : 
Sebastien Nasse (MFM), Kiran Dhillon (MFM), Ed Ledohowski (guest), Monique Ledohowski (MFM) et Lindsay 
Ledohowski (invitée).

LA SOCIÉTÉ 
la société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore (ci-après désignée « la société ») est une société constituée en vertu de la Loi sur 
la Société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore. Financée par le gouvernement du Manitoba, la direction de la société relève directement du 
conseil d’administration de neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur.

la société manitobaine de développement de l’enregistrement 
cinématographique et sonore permet aux secteurs du cinéma et de 
l’enregistrement de s’épanouir.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les activités de la société sont supervisées par le Conseil d’administration, 
qui se compose actuellement des personnes suivantes :

david dandeneau président
lisa meeches vice- présidente
heather bishop présidente du Comité des fi nances et de la
 planifi cation
alana langelotz présidente du Comité du Personnel
ric paquette président du Comité des programmes
Joy Keeper
gerry atwell
Kim todd
gerald rodrigue

Une pensee speciale pour Monique…
Nous tous à musique et film manitoba tenons à saluer chaleureusement Monique 
Ledohowski, la directrice, fi nances et exploitation, qui a quitté la Société au cours de la 
dernière année. Pendant près de 20 ans, Monique a participé activement au développement 
de musique et film manitoba. Nous la remercions pour son dévouement et son soutien 
constant au cours de toutes ces années, et lui souhaitons, à elle et à sa famille, beaucoup 
de bonheur pour les prochaines années.
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Le 8 janvier 2009, musique et film manitoba, en collaboration avec ses partenaires on 
screen manitoba, manitoba music, national screen institute, film training manitoba 
et Winnipeg film group et ses commanditaires cbc radio, manitoba centennial 
centre corporation, the fairmont hotel, rogers, ps prairies, William f. White, 
WoW! hospitality, siKu vodka, richlu (tough duck), calm air et enterprise rent-a-
car, a tenu pour la première fois un événement qui met en valeur la richesse et le talent 
des artistes manitobains du cinéma et de la musique. En tout, 12 artistes ou groupes 
musicaux étaient en vedettes, soit Eagle & Hawk, Fresh I.E., The Waking Eyes, Ray St. 

Germain, Bryce Pallister, Twilight Hotel, Inward Eye, Dominique Reynolds, Steve Bell, 
Heather Bishop, Alana Levandoski et Flo, de même que des fi lms et des entrevues avec 
les cinéastes qui les ont réalisés, soit Cattle Call (Mike Maryniuk et Matthew Rankin, 
scénaristes, réalisateurs et producteurs), Dumb Angel (écrit et réalisé par Deco Dawson) 
et des entrevues avec Norma Bailey, Lisa Meeches et Guy Maddin, qui a notamment 
commenté en direct des extraits de son fi lm à succès My Winnipeg (que Time Magazine a 
désigné l’un des trois meilleurs fi lms de 2008).

Showcase Musique et Film Manitoba 2009Showcase Musique et Film Manitoba 2009

AU-DESSUS, DE GAUCHE À 
DROITE : Alana Levandoski, 
Dave Quanbury (Twilight Hotel) 
et Brandy Zhan (Twilight Hotel)

À GAUCHE : Flo.

À DROITE : La réception VIP 
de Showcase Musique et fi lm 
Manitoba au 2e étage du 
Centennial Concert Hall. 

À GAUCHE : Norma Bailey (à gauche) et Tannis 
Scott (MFM) (à droite).

EN DESSOUS : En haut à gauche: Alana 
Levandoski • En haut à droite : Bryce Pallister 
• En bas à gauche : Eagle & Hawk • En bas à 
droite : Le ministre Eric Robinson s’adresse à 
l’auditoire lors du Showcase. 

AU-DESSUS : Rangée du haut : Tannis Scott (MFM), Andrea 
Kaptien (MFM) et Melissa Kaminsky (MFM). Rangée du bas : Wab 
Kinew, Carole Vivier (MFM) et Guy Maddin.
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L’événement a connu un succès remarquable sur tous les plans! Après les spectacles en effet, 
les courriels et messages téléphoniques laissés à musique et film manitoba provenant 
du public s’accumulaient, notamment de spectateurs emballés par « l’exceptionnel talent 
des artistes manitobains » et surpris qu’un événement « d’une telle qualité soit gratuit ».

quelques autres retombées de cet événement :

• On mettait à la disposition des musiciens et cinéastes des stands où, après les 
spectacles et les représentations, ils pouvaient vendre leurs disques et leurs produits.

• Les rencontres dans les coulisses entre les membres de l’industrie ont permis à ceux-ci 
de développer des projets communs.

• Les organisations partenaires, soit l’institut national des arts de l’écran, on screen 
manitoba, manitoba music, Winnipeg film group et film training manitoba avaient 
des stands sur place pour faire la promotion de leurs divers programmes.

• Surtout, tous sont ressortis de l’événement avec un fort sentiment de fi erté en 
constatant le talent exceptionnel des artistes de notre province!

9

À GAUCHE : En haut à gauche : Fresh I.E. • En haut 
à droite : Heather Bishop • En bas à gauche : Inward 
Eye • En bas à droite : Les maîtres de cérémonie 
Tannis Scott (MFM) (à gauche) et Wab Kinew (CBC 
Radio) (à gauche).

À DROITE : Haut : Ray St. Germain • En bas à gauche : 
Tara Walker (directrice générale, On Screen Manitoba) 
(à gauche) et Deco Dawson (à droite). • En bas à 
droite : Le député du Manitoba Bidhu Jha s’adressant 
aux invités lors du cocktail précédant la réception 

AU-DESSUS : Sara Stasiuk (directrice 
générale, Manitoba Music)

EN DESSOUS : Guy Maddin

À GAUCHE : Haut : The Waking Eyes • En bas à gauche : Lisa 
Meeches • En bas à droite : Wab Kinew

AU-DESSUS : Guy Maddin (à gauche) et 
Heather Bishop (à droite)

À DROITE : Rangée du haut : Extrême gauche : Dominique Reynolds 
• Moyen: Ray St. Germain • À droite : Twilight Hotel • Rangée du 
bas : À gauche : Carole Vivier (MFM) • À droite : Steve Bell
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la société reconnaît l’importance d’appuyer les organisations manitobaines du cinéma et 
de la musique au moyen de projets de parrainage et de partenariat.

C’est avec plaisir que musique et film manitoba a apporté son soutien, que ce soit à 
titre de partenaire ou de commanditaire, à 30 événements des secteurs de la musique et du 
cinéma, dont certains d’envergure nationale ou internationale :
• Le pavillon canadien au Festival international du fi lm de Cannes
• Les Aboriginal Peoples Choice Music Awards
• La conférence de l’Association canadienne des producteurs 

de fi lms et de télévision (ACPFT)
• L’American Film Market
• Le Festival international du fi lm de Toronto
• Le marché de la télévision MIPCOM
• Les Gemini Awards
• Les Prix Génie
• North by Northeast (NXNE)
• South by Southwest (SXSW)
• Le Festival international du fi lm de Berlin
• La conférence Strategic Partners à Halifax
• Musexpo 2009
• Les Western Canadian Music Awards
• Le NSI Online Film Festival

musique et film manitoba continue d’apporter son soutien à des événements comme :
• Les Canadian Country Music Awards 2008 

(présentés pour la première fois au Manitoba)
• Le Gimli Film Festival
• 100 Nons–La Chicane électrique
• Film Training Expo de Film Training Manitoba
• La conférence sur le documentaire Gimme 

Some Truth du Winnipeg Film Group
• Le All Access TV Forum de On Screen Manitoba
• Le Winnipeg Aboriginal Film
• Le Winnipeg Folk Festival – série Music in the Market
• Le Festival des vidéastes du Manitoba
• Manitoba Band Association – 

“Inspiration Needs an Instrument” High School 
Music Program Fundraiser

• Doors Open Winnipeg
• Le Festival international du fi lm de Winnipeg
• Le Groove FM Jazz Winnipeg Festival

Le Winnipeg Folk Festival – série Music in the Market

Pendant l’exercice 2008-2009, le 21e de l’histoire de la Société, musique et film 
manitoba a stimulé l’emploi et les investissements au Manitoba en contribuant au 
développement et à la promotion des entreprises manitobaines qui se consacrent à la 
production, à la distribution et à la mise en marché de fi lms, d’émissions de télévision et 
de produits de la musique, et en faisant la promotion du Manitoba comme lieu privilégié 
de tournage auprès des compagnies de production de l’étranger. musique et film 
manitoba est membre de l’Association of Film Commissions International (AFCI).

FINANCEMENT DES PROJETS DE PRODUCTION ET D’ENREGISTREMENT SONORE DU MANITOBA 

PARRAINAGE 

Revue de l’exercice 2008-2009

En 2008-2009, les activités de production ont représenté un peu plus de 61,4 millions de dollars 
au Manitoba. la société a investi dans 19 projets de production d’émissions télévisées et de 
longs métrages par l’intermédiaire du programme de fi nancement pour le développement 
d’émissions télévisées axées sur le marché, du programme de fi nancement pour le 
développement de longs métrages axés sur le marché et du programme de fi nancement 
de contrepartie pour les cinéastes en début de carrière. Les fonds investis dans ces 
projets se sont élevés à 1,712,356 $ million de dollars. Ce fi nancement a permis d’appuyer des 
productions d’un budget global de plus de 36,5 millions de dollars.

musique et film manitoba a investi 307 621 $ dans 43 projets d’enregistrement musical, 
dont les disques de dust poets, the perms, rei hotoda et alana levandoski. Cinq artistes 
ont également reçu une aide fi nancière dans le cadre du fonds de production pour artistes 
exécutants de l’extérieur de la province, un programme ayant pour objet d’encourager les 
activités de production et de développement d’entreprise dans le secteur de l’enregistrement 
sonore au Manitoba, en offrant un fi nancement remboursable pour les enregistrements 
effectués au Manitoba par des artistes de l’extérieur de la province.

la société estime qu’il est essentiel de tenir compte des facteurs économiques dans 
la réalisation de son mandat culturel. Pour atteindre ses objectifs, la Société consulte 
les associations et les représentants de l’industrie, avec qui elle travaille en étroite 
collaboration. Il s’agit, notamment, de la on screen manitoba, manitoba music, de la 
manitoba new media, du Winnipeg film group, de film training manitoba, de l’institut 
national des arts de l’écran, national film board, de la ville de Winnipeg, et des 
guildes et syndicats locaux.

AU-DESSUS : Le groupe soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA The Perms.

À GAUCHE : Maureen Milroy, représentante du commanditaire 
de MUSIQUE ET FILM MANITOBA Fairmont Hotel et Tom Milroy 
(annonceur à l’émission matinale de la station BOB FM 99.9) lors 
de la réception donnée par Canwest au Gimli Film Festival. 

AU-DESSUS, DE GAUCHE À DROITE : Sandra Shapiro (NCI Radio), 
Rick Harp (directeur du Winnipeg Aboriginal Film Festival) et Tannis 
Scott (MFM) lors de la réception au Fairmont Winnipeg Hotel. 

AU-DESSUS : Le magicien manitobain Sean Fields 

émerveille les invités lors de la fête du Manitoba 

au Festival international du fi lm de Toronto. 

De gauche à droite : Megan Deaust (On Screen 

Manitoba), Kyle Irving (Eagle Vision Inc.) et Jeff 

Peeler (Frantic Films).

AU-DESSUS : Le groupe soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA The Dust 
Poets. 

EN DESSOUS, DE GAUCHE À DROITE : 
Tara Walker (directrice générale, On 
Screen Manitoba), Nicole Mataition, 
(conseillère aux industries culturelles, 
ministère de la Culture, du Patrimoine, 
du Tourisme et du Sport du Manitoba), 
Pascal Boutroy, Steve Morrison (William 
F. White) et Ricardo Alms lors de la 
réception du Winnipeg Aboriginal Film 
Festival au Fairmont Winnipeg Hotel. 
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cinÉma 
Au cours de l’exercice 2008-2009, l’industrie manitobaine du cinéma a connu des 
changements importants. D’abord, il y a eu une baisse importante des activités de 
production et du nombre de projets par rapport à l’année précédente, en raison de la 
récession mondiale, de la force du dollar canadien par rapport au dollar américain, du confl it 
de travail aux États-Unis avec la Screen Actors Guild, de la concurrence avec les autres 
territoires et de la réduction du nombre de licences de radiodiffusion. Les professionnels 
du cinéma ont continué de travailler de concert afi n de stimuler la production en ces temps 
diffi ciles. Cela dit, et cela montre bien la traditionnelle ténacité des Manitobains, même 
à une période où les défi s sont nombreux, les fi lms tournés au Manitoba ont continué en 
2008-2009 de connaître du succès dans le monde entier.

• Ce fut le cas de The Haunting in Connecticut mettant en vedette Virginia Madsen 
(Scott Niemeyer (Gold Circle Films), Norm Waitt, Steve Whitney, producteurs 
exécutifs, Jonathan Shoreco, producteur associé, Paul Brooks (Gold Circle Films), 
Daniel Farrands (Gold Circle Films), producteurs, Brad Kessell, Phyllis Laing (Buffalo 
Gal Pictures Inc.), Jeff Levine (Gold Circle Films) et Wendy Rhodes, coproducteurs), 
qui a atteint la troisième place pour les recettes-guichets en Amérique du Nord lors du 
premier week-end suivant sa sortie.

• musique et film manitoba a également fi nancé le fi lm tourné au Manitoba The Stone 
Angel (Kari Skogland (Skogland Films), réalisateur et producteur, Michael McMillian, 
Seaton McLean, Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.), Bryan Gliserman, Michael 
Ryan et Guy Collins, producteurs exécutifs, Liz Jarvis, (Buffalo Gal Pictures Inc.),
productrice), qui a recueilli 70 000 $ en recettes-guichets lors de son premier week-end, 
soit environ 30 % de toutes les recettes-guichets de ce week-end.

• musique et film manitoba a également soutenu le court métrage d’animation Cattle 
Call, écrit et réalisé par les cinéastes manitobains Mike Maryniuk et Matt Rankin, qui 
a reçu le prix du meilleur court métrage expérimental à south by southwest à Austin, 
au Texas.

• musique et film manitoba a aussi fi nancé le fi lm My Winnipeg, réalisé par Guy 
Maddin, (Michael Burns, producteur exécutif, Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures 
Inc.) et Jody Shapiro (Everyday Pictures), producteurs), qui a remporté le nouveau 
prix rogers du meilleur long métrage canadien remis par la toronto film critics 
association. Remis pour la première fois et doté d’une bourse de 10 000 $, ce prix fut 
remis à Guy Maddin par l’actrice et réalisatrice Sarah Polley.

La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes 
répréhensibles) est entrée en vigueur en avril 2007. Cette loi indique aux employés la marche 
à suivre précise pour divulguer des actes importants et graves (actes répréhensibles) 
qui sont commis au sein de l’administration publique et renforce la protection contre les 
représailles. Elle s’appuie sur les mesures protectrices mises en place par d’autres lois, 
ainsi que par les lignes directrices, pratiques et processus qui existent dans la fonction 
publique manitobaine.

Conformément à cette loi, un acte répréhensible peut être : une infraction à une loi 
provinciale ou fédérale, une action ou une omission qui met en péril la sécurité ou la 
santé publique, ou encore l’environnement, un cas grave de mauvaise gestion, ou le fait 
de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible. 

Cette loi ne porte pas sur les questions opérationnelles ou administratives ordinaires.

Toute divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la loi, lorsque l’employé 
a de bonnes raisons de croire qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de 
l’être, est considérée comme étant une divulgation faite en vertu de la loi, qu’il s’agisse 
ou non d’un acte répréhensible. Toutes les divulgations sont examinées soigneusement et 
rigoureusement en vue de déterminer s’il y a lieu d’intervenir en vertu de la loi et doivent 
être signalées dans le rapport annuel de la Société, conformément à l’article 18.

la société manitobaine de l’enregistrement cinématographique et sonore n’a reçu aucune 
divulgation au cours de l’exercice terminé le 31 mars 2009.

SOUTIEN ACCORDÉ À L’INDUSTRIE
la société fournit du soutien à l’industrie, afi n de cultiver les talents et les compétences 
en affaires des artistes du cinéma et de l’enregistrement sonore, qu’ils appartiennent à 
la génération montante ou qu’ils soient déjà établis. Parmi les organisations auxquelles 
la Société a accordé son soutien – ou qui ont bénéfi cié d’initiatives ciblées – sont le 
Winnipeg film group et l’Offi ce national du fi lm, en plus de on screen manitoba et la 
manitoba music en réorientant des fonds vers le manitoba music and motion pictures 
development project, connu sous le nom de programme m3p. Le programme m3p appuie 
les activités de développement des marchés entreprises par les sociétés et les artistes 
manitobains du cinéma et de l’enregistrement sonore.

LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS 
D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES)

HAUT : Extrême gauche : Andrew Forbes et Larry Careen (PS Prairies Production 
Services) lors de la Film Training Manitoba Film Training Expo, commanditée par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA • Moyen : Carole Vivier (MFM) et Mitch Podolak 
(fondateur du Winnipeg Folk Festival) lors de la réception du 35e anniversaire 
du Winnipeg Folk Festival • À droite : Karen Paré (Téléfi lm), Paul Barkin (Alcina 
Pictures), Sarah Timmins (productrice de The Tracey Fragments), Liz Jarvis 
(Buffalo Gal Pictures Inc. et productrice de The Stone Angel), Paul Gross (premier 
rôle du fi lm Passendale) et Angie Lamirande (On Screen Manitoba) ont fait la 
promotion de leurs fi lms lors du Gimli Film Festival. 

Cette loi ne porte pas sur les questions opérationnelles ou administratives ordinaires.

les activités de développement des marchés entreprises par les sociétés et les artistes 

LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS 

a également fi nancé le fi lm tourné au Manitoba The Stone 

être signalées dans le rapport annuel de la Société, conformément à l’article 18.

manitobaine de l’enregistrement cinématographique et sonore n’a reçu aucune 

BAS : À gauche, de gauche à droite : Carole Vivier (MFM), Tom Perlmutter (commissaire du gouvernement à la 
cinématographie et président de l’ONF), Lisa Meeches (Eagle Vision Inc.), Kyle Irving (Eagle Vision Inc.) et Tannis 
Scott (MFM) • À droite : Guy Maddin et l’hon. 

L’industrie du Cinema et de la Television
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prix gÉnie 
Les prix génie célèbrent le cinéma canadien et récompensent les meilleurs fi lms de nos 
cinéastes. Nous tenons à féliciter les artisans du long métrage The Stone Angel, qui a reçu 
l’aide fi nancière de musique et film manitoba et qui a remporté deux prix lors de la 
29e édition des prix génie le 4 avril 2009. Ainsi, le prix de la meilleure comédienne dans 
un rôle principal fut remis à Ellen Burstyn (le prix fut accepté au nom de la comédienne 
par la productrice exécutive Phyllis Laing, de Buffalo Gal Pictures Inc.) et le prix de la 
meilleure musique originale fut remis à John McCarthy. Nous tenons également à féliciter 
Guy Maddin, Phyllis Laing et Jody Shapiro pour la sélection du fi lm My Winnipeg comme 
fi naliste dans la catégorie du meilleur documentaire. Voici d’ailleurs la liste de tous les 
fi nalistes et gagnants manitobains lors de cette soirée :

meilleure direction artistique (finaliste)
Rob Gray
The Stone Angel

meilleure cinématographie (finaliste)
Bobby Buckowski
The Stone Angel

meilleure musique originale (laurÉat)
John McCarthy
The Stone Angel

meilleure comédienne dans un rôle principal 
(laurÉate)
Ellen Burstyn
The Stone Angel

meilleur documentaire (finaliste)
Guy Maddin, Phyllis Laing, Jody Shapiro
My Winnipeg

• musique et film manitoba a fi nancé le long métrage Amreeka (Cinergy 
Productions, Alicia Sams et Cherien Dabis, producteurs exécutifs, Christina 
Piovesan, First Generation Films, Paul Barkin, Alcina Pictures, producteurs, Liz 
Jarvis, (Buffalo Gal Pictures Inc.) et Al-Zain Al-Sabah, (EVMG ), producteurs), qui fut 
présenté au sundance film festival ainsi qu’au Museum of Modern Art à New York 
pour l’ouverture de l’événement the film society of lincoln center’s annual new 
directors/new films.

• musique et film manitoba a également accordé une aide fi nancière au long métrage 
tourné à Winnipeg High Life, qui fut présenté au festival du fi lm de berlin où il a reçu 
un accueil enthousiaste (Gary Yates, réalisateur et producteur, Anna Stratton (Triptych 
Media), Morris Ruskin (Shoreline Entertainment),
producteurs exécutifs, Liz Jarvis (Buffalo Gal Pictures 
Inc.), Avi Federgreen, coproducteurs, Robin Cass 
(Triptych Media), producteur).

prix gÉmeaux 
La 23e édition des prix gémeaux a eu lieu en octobre et novembre 2008 et récompensait 
les meilleures émissions de télévision. Les artisans manitobains et leurs productions ont 
été fi nalistes dans 10 catégories. En voici la liste :

meilleure musique originale pour une émission ou une série 
de type mode de vie, vie pratique ou téléréalité 
Shawn Pierce
Recreating Eden: A Life in a Landscape

meilleure émission documentaire historique
Andy Blicq (CBC Winnipeg)
Bloody Saturday

meilleure série de type mode de vie et vie pratique
Jamie Brown, Jennifer Horvath (Frantic Films)
Til Debt Do Us Part

prix donald brittain award de la meilleure émission ou série 
documentaire politique ou social 
Joe MacDonald, Derek Mazur, Graydon McRea, Michael Scott 
(National Film Board of Canada)
A Place Between

meilleurs costumes
Patti Henderson
The Capture of the Green River Killer

meilleure réalisation d’une minisérie ou 
d’une émission dramatique
Norma Bailey
The Capture of the Green River Killer

meilleure performance ou meilleure 
animation dans une série ou une émission 
de variétés
Andrea Martin
CBC Winnipeg Comedy Festival: Bedrooms of the Nation

meilleur documentaire en sciences, technologies, 
nature, environnement et aventure
Ryszard Hunka
Battle of the Bag

meilleur montage d’une série ou 
émission documentaire
Gil Tetrault
Battle of the Bag

meilleure direction artistique d’une série 
ou émission de fi ction
Ricardo Alms
The Englishman’s Boy

tÉlÉvision 
une annÉe oÙ la tÉlÉvision fut à l’honneur…
Le petit écran a fait les choses en grand en 2008-2009! En effet, il y a eu une augmentation 
du nombre de projets pilotes et de productions, et musique et film manitoba a fi nancé 
23 projets de télévision en production.

Parmi ces productions, mentionnons les comédies à succès Less Than Kind: Season 
II (Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.) et Breakthrough Films and Television 
Inc., coproducteurs), une série d’épisodes de 30 minutes qui met en scène une famille 
dysfonctionnelle et qui fut diffusée sur City-TV, house party: Season 1 (John Barnard, 
réalisateur, Kyle Bornais (Farpoint Films) et Brendon Sawatsky (Inferno Pictures), 

producteurs), également une série d’épisodes de 30 minutes, qui est diffusée au Comedy 
Network et où, à chaque épisode, on suit un personnage différent au cours d’une soirée 
toujours mémorable, et la comédie dramatique où l’action se déroule dans un casino 
autochtone Cashing In (Norma Bailey, Phyllis Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.) et Jean 
du Toit (Buffalo Gal Pictures Inc.), réalisateurs et producteurs exécutifs, Animiki See 
Digital Productions, coproducteur), le téléfi lm Taken in Broad Daylight, qui raconte 
l’histoire vécue et touchante d’un adolescent victime d’un enlèvement et qui met en 
vedettes James Van Der Beek et LeVar Burton (Gary Yates, réalisateur, Kent Ulrich (Two 
Lagoons Productions Inc.) et AMediaVision Productions, producteurs).

prix gÉnie meilleure cinématographie (finaliste)

directors/new films. (Triptych Media), producteur).

HAUT : Caroline Néron, Barbara Radecki et 
Stephanie Anne Mills dans la série télévisée 
soutenue par Musique et fi lm Manitoba 
Throwing Stones.

BAS : Sarah Constible et LeVar Burton dans 
le téléfi lm soutenu par Musique et fi lm 
Manitoba Taken in Broad Daylight. 

Phyllis Laing de Buffalo Gal Pictures Inc. et 
productrice du fi lm soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA The Stone Angel, a accepté 
le prix Génie au nom de Ellen Burstyn, qui 
a reçu le prix de la meilleure performance 
d’une actrice dans un rôle principal.
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FESTIVALS DU FILM, MARCHÉS ET MISSIONS 
musique et film manitoba a eu une année fort chargée en 2008-2009, participant à de 
nombreux festivals et marchés afi n de faire la promotion des compagnies manitobaines, 
des infrastructures de production, des artisans de tous les niveaux et des fi lms de grande 
qualité qui sont produits et tournés au Manitoba.

festival international du film de cannes – mai 2008 
Suite à la mission économique de l’année dernière en Australie, musique et film 
manitoba, en collaboration avec le new south Wales film offi ce de Sydney, a tenu 
conjointement un cocktail lors du festival international du fi lm de cannes qui réunissait 
les cinq compagnies manitobaines et les compagnies australiennes présentes au festival 
ainsi que le directeur général de téléfi lm canada, Wayne Clarkson et des employés de 
téléfi lm. Plusieurs rencontres promotionnelles ont également eu lieu durant le festival au 
pavillon canadien.

festival international du film de toronto – septembre 2008 
En septembre, musique et film manitoba et on-screen manitoba ont organisé 
le manitoba annual party lors du festival international du fi lm de toronto. À cette 
occasion, le court métrage d’animation fi nancé par musique et film manitoba Cattle 
Call, écrit et réalisé par les cinéastes manitobains Mike Maryniuk et Matt Rankin fut 
présenté et a reçu des critiques fort élogieuses.

strategic partners (halifax) – septembre 2008 
musique et film manitoba a participé à cette conférence et a tenu une rencontre en 
petits groupes présentant aux producteurs du monde entier, et plus particulièrement ceux 
d’Amérique du Sud qui participaient à la conférence, les nombreux avantages qu’offre le 
Manitoba comme lieu de tournage. Les compagnies manitobaines Buffalo Gal Pictures 
Inc., Frantic Films et Original Pictures Inc. ont participé à l’événement.

neW YorK independent film WeeK (ifW) – septembre 2008 
musique et film manitoba a participé au volet no borders de ce marché du fi lm 
indépendant et, en trois jours, a participé à 21 rencontres qui furent suivies par des 
rencontres de promotion auprès d’entreprises telles Focus Features, Blind Spot Pictures, 
Manhattan Project, A-Line Pictures, Partner Pictures, HDNet Films, Sundance Channel 
et Double Nickel Entertainment.

mipcom (cannes) – octobre 2008 
musique et film manitoba a participé à ce marché international de la télévision et 
a appuyé les producteurs manitobains qui y participaient en étant présente au pavillon 
canadien et en participant à des rencontres indépendantes. Eagle Vision Pictures Inc. et 
Original Pictures Inc. fi guraient parmi les compagnies manitobaines qui ont participé à 
l’événement.

american film marKet (los angeles) – novembre 2008 
musique et film manitoba a également participé à ce marché international du long 
métrage et a appuyé les producteurs manitobains qui y participaient en étant présente 
au pavillon canadien. Far Point Films, Original Pictures, rampage entertainment 
manitoba, et Two Lagoons Productions Inc. étaient les compagnies manitobaines 
présentes à l’événement. musique et film manitoba a également participé à des 
rencontres individuelles avec des compagnies comme The Jerry Leider Company, Gold 
Circle Films, Von Zernick-Sertner Films, Paramount Television, TriCoast Studios, Film 
& Music Entertainment Inc., Yari Film Group, Craig Anderson Productions, Warner 
Brothers, Mandate Pictures et Walt Disney Studios.

sundance film festival – Janvier 2009 
musique et film manitoba a participé à ce festival à Park City, en Utah, où fut présenté 
le long métrage soutenu par la Société Amreeka (Liz Jarvis (Buffalo Gal Pictures Inc.) 
et First Generation Films, Alcina Pictures et EVMG, coproducteurs) qui, à la fi n de la 
présentation, fut ovationné par les festivaliers. Une réception réunissant les comédiens, 
l’équipe du fi lm, les investisseurs et les professionnels de l’industrie a permis de célébrer 
ce succès.

festival international du film de berlin – fÉvrier 2009 
L’industrie manitobaine du fi lm était représentée au festival international du fi lm de 
berlin, où le fi lm soutenu par musique et film manitoba High Life, réalisé et produit 
par Gary Yates (Liz Jarvis (Buffalo Gal Pictures Inc.), productrice exécutive, Robin Cass, 
Avi Federgreen, producteurs, Morris Ruskin et Anna Stratton, producteurs exécutifs)
fut présenté et a reçu un accueil chaleureux. Buffalo Gal 
Pictures Inc. et musique et film 
manitoba ont été les hôtes d’un 
dîner qui a réuni le réalisateur, les 
producteurs, les comédiens, plus de 
20 distributeurs et agents de vente 
et le directeur général de téléfi lm 
canada Wayne Clarkson.
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À DROITE : En haut à gauche : Robert Morris et Paul Moreau (directeur, développement des affaires à l’Institut 
national des arts de l’écran) lors de la fête offerte par le Manitoba au Festival international du fi lm de Toronto 
• En bas à gauche : Paul Barkin (Alcina Pictures), Karen Paré (Téléfi lm) et Louise Ghiz (New Media Manitoba) 
lors de la fête offerte par le Manitoba au Festival international du fi lm de Toronto • Extrême droite, de 
gauche à droite : Angie Lamirande (On Screen Manitoba), Louise-O’Brien-Moran (MFM), Wendy Moss (PS 
Production Services) et Penny Watier (PS Production Services) lors de la fête offerte par le Manitoba au Festival 
international du fi lm de Toronto.

AU-DESSUS : À gauche : Mike Maryniuk (à gauche) et Matt Rankin (à droite), scénaristes et réalisateurs du 
court métrage d’animation soutenu par MUSIQUE ET FILM MANITOBA Cattle Call lors de la réception offerte 
par Téléfi lm Canada au Sundance Film Festival, en Utah • À droite, de gauche à droite : Les comédiens Alia 
Shawkat, Melkar Muallem et Nisreen Faour du long métrage Amreeka, et la productrice du fi lm Liz Jarvis 
de Buffalo Gal Pictures Inc. lors de la première du long métrage soutenu par MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
présentée au Sundance Film Festival.

Wayne Clarkson (Téléfi lm) s’adresse à l’auditoire lors de la 
réception offerte par l’ambassade canadienne lors du Festival 
international du fi lm de Berlin. À sa droite, Gary Yates, 
réalisateur du long métrage soutenu par MUSIQUE ET FILM 
MANITOBA High Life.Une partie du pavillon canadien au 

Festival international du fi lm de 

Cannes.
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FESTIVALS EN RÉGION, 
CONFÉRENCES ET 
SHOWCASES 
musexpo – avril 2008 
musique et film manitoba, en collaboration 
avec manitoba music et commerce 
manitoba ont fait la promotion de l’industrie 
manitobaine de la musique lors de musexpo 
2008, un colloque réservé à l’industrie qui a 
lieu à Los Angeles. Les trois sociétés ont été 
les hôtes d’un déjeuner au cours duquel s’est 
produit le groupe Twilight Hotel, un groupe 
soutenu par musique et film manitoba. 
Un CD compilation réunissant des artistes 
manitobains de la musique fut remis à tous 

les participants. Les groupes Sick City et The Nods, tous 
eux soutenus par musique et film manitoba, étaient 
invités à se produire dans l’un des showcases offi ciels de 
l’événement. musique et film manitoba a également 
organisé un dîner pour un groupe restreint comprenant les 
professionnels manitobains de la musique présents à Musexpo 
et des directeurs musicaux de Los Angeles. Les professionnels 

ont bien répondu à l’appel et cet événement 
de réseautage fut un réel succès pour les 
professionnels manitobains de la musique.

nxne – Juin 2008 
Lors de north by northeast (nxne) 2008 
(une importante conférence canadienne 
qui a lieu à Toronto et qui présente plus 
de 500 artistes et groupes de musique 
du Canada, d’Amérique du Nord et du 
monde entier), huit artistes ou groupes 
manitobains de la musique avaient 
été sélectionnés pour présenter leur 
spectacle, dont Katie Murphy, Moments 
of Brilliance, Grand Analog, Serena 

Postel, Sean Brown, Tigerrr Beat,
The Wailin’Jennys et The Sons of 
York. musique et film manitoba
et manitoba music furent les hôtes 
du BBQ annuel du Manitoba qui s’est 
déroulé sur le toit de l’hôtel Drake. Plus 
de 300 personnes étaient invitées et 
l’événement, fort couru encore cette 
année, a attiré de nombreux professionnels et artistes 
de la musique. Encore une fois, ce BBQ a constitué une 
magnifi que occasion de réseautage pour les musiciens 
et professionnels de la musique du Manitoba.

Junos aWards – mars 2009 
Afi n de célébrer un nombre sans précédent de fi nalistes 
manitobains dans les diverses catégories des Junos 
Awards (13 fi nalistes – voir la section PRIX POUR LES 
ARTISTES DE LA MUSIQUE ci-dessous), musique et 
film manitoba, en collaboration avec M. Eric Robinson, 
ministre de la culture, du patrimoine, du tourisme et de 
sport du Manitoba, fut l’hôte d’une fête en plein air dans 
Granville Street à Vancouver durant l’après-midi de la remise des prix. Les artistes Doc 
Walker, Tracy Bone, Billy Joe Green et Big Dave McLean, tous soutenus par musique 
et film manitoba, ont présenté leur spectacle à cette occasion. Parmi les Manitobains 
présents, mentionnons Michael Benson, Sara Stasiuk, du ministère de la culture, du 
patrimoine, du tourisme et de sport, Alan Greyeyes de manitoba music et Kevin 
Walters de manitoba homecoming 2010.

sxsW – mars 2009 
En mars 2009, les professionnels de musique et film manitoba ont participé à la 
south by southwest music and media conference (sxsW) à Austin, Texas. Six artistes 
manitobains de la musique avaient été sélectionnés en showcase à sxsW (le nombre 
le plus important d’artistes manitobains présentés à ce festival jusqu’à maintenant) : 
Twilight Hotel, Boats, The Telepathic Butterfl ies, The Perpetrators, The Details et
Grand Analog. manitoba music, north by northeast et musique et film manitoba
ont conjointement tenu l’un des plus importants événements de réseautage du festival, à 
savoir la fête annuelle du Manitoba, à Caswell Housel. L’événement a attiré des centaines 
de participants qui ont pu se régaler de grillades, de bière canadienne et entendre des 
groupes manitobains!

des prix. Les artistes 
, tous soutenus par musique 

, ont présenté leur spectacle à cette occasion. Parmi les Manitobains 
du ministère de la culture, du 

manitoba music et Kevin 

musique et film manitoba ont participé à la 
à Austin, Texas. Six artistes 

manitobains de la musique avaient été sélectionnés en showcase à sxsW (le nombre 
le plus important d’artistes manitobains présentés à ce festival jusqu’à maintenant) : 

PRIX POUR LES ARTISTES DE LA MUSIQUE 
musique et film manitoba tient à féliciter les musiciens manitobains, qui ont accumulé 
un total de 149 nominations et remporté 45 prix dans les divers galas et événements 
suivants :

Junos aWards – avril 2008 
Trois nominations, dont un prix pour le groupe soutenu par musique et film manitoba 
Nathan, pour le meilleur disque dans la catégorie roots et musique traditionnelle.

echo songWriting priZe – septembre 2008 
Bravo au groupe soutenu par musique et film manitoba The Weakerthans, qui a 
remporté le echo songwriting prize pour Night Windows.

indian summer music aWards – septembre 2008 
Six nominations et un prix pour l’artiste soutenue par musique et film manitoba Tracy 
Bone dans la catégorie musique country.

xm the verge music aWards – 
septembre 2008 
Quatre nominations et un prix pour le groupe soutenu par 
musique et film manitoba The Weakerthans, dans la 
catégorie best verge artist.

canadian countrY music aWards – 
Winnipeg, septembre 2008 
Les artistes manitobains ont obtenu 19 
nominations et reçu 12 prix, dont six pour 
le groupe soutenu par musique et film 
manitoba Doc Walker, qui a remporté six 
prix, soit le prix du public, chanson de 
l’année, disque pleine durée de l’année, 
auteur-compositeur de l’année, vidéoclip 
cmt de l’année et duo ou groupe de l’année.

AU-DESSUS : Ralph James (The Agency Group) et 
Yvonne Matsell (NXNE) lors de la fête offerte par le 
Manitoba à North by Northeast à Toronto. 

EN DESSOUS : Melanie Berry (CARAS) et Brani Mills 
(CCMA) lors de la fête offerte par le Manitoba à North 
by Northeast à Toronto.

HAUT : Le duo soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA Twilight Hotel.

BAS : Le groupe soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA Eagle & Hawk.

L’industrie de l’enregistrement Musique

PRIX POUR LES ARTISTES DE LA MUSIQUE 

L’industrie de l’enregistrement Musique

le plus important d’artistes manitobains présentés à ce festival jusqu’à maintenant) : 
 The Details et

musique et film manitoba
ont conjointement tenu l’un des plus importants événements de réseautage du festival, à 
savoir la fête annuelle du Manitoba, à Caswell Housel. L’événement a attiré des centaines 
de participants qui ont pu se régaler de grillades, de bière canadienne et entendre des 

 (le nombre 
le plus important d’artistes manitobains présentés à ce festival jusqu’à maintenant) : 

Le groupe soutenu par MUSIQUE ET FILM MANITOBA The 

Sons of York s’est produit en showcase lors de North by 

Northeast à Toronto. 
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covenant aWards – octobre 2008 
Les musiciens manitobains ont obtenu 22 
nominations et remporté six prix dont ceux 
de l’artiste soutenu par musique et film 
manitoba Steve Bell, qui a remporté le prix de 
producteur de l’année (avec dave Zeglinski) 
et de l’artiste soutenue par musique et film 
manitoba Amanda Falk, qui a remporté le prix 
de la chanson de l’année, catégorie pop/
contemporain, et le prix de la chanteuse de 
l’année.

native american music aWards – octobre 2008 
Les artistes manitobains ont obtenu sept nominations et remporté un prix, soit celui de 
l’artiste soutenue par musique et film manitoba Tracy Bone pour la chanson No Lies, 
dans la catégorie meilleur enregistrement autochtone.

Western canadian music aWards – octobre 2008
Les artistes manitobains ont obtenu 20 nominations et remporté huit prix dont ceux des 
artistes et groupes soutenus par musique et film manitoba Twilight Hotel, prix du 
meilleur enregistrement dans la catégorie roots par un duo ou groupe, Tracy Bone, 
prix du meilleur enregistrement pour un artiste autochtone, Steve Bell, prix du 
meilleur enregistrement dans la catégorie musique chrétienne ou gospel et The 
Weakerthans, prix du meilleur disque indépendant, prix de l’auteur-compositeur 
de l’année et prix du vidéo de l’année.

aboriginal people’s choice music aWards – novembre 2008 
Les artistes manitobains ont obtenu 30 nominations et huit prix, dont ceux des artistes 
soutenus par musique et film manitoba Little Hawk, prix du meilleur cd dans la 
catégorie musique folk ou acoustique, J.C. Campbell prix du meilleur cd dans la 
catégorie musique blues et Eagle & Hawk pour le prix de l’artiste de scène de l’année,
le prix du meilleur groupe ou duo, le prix du meilleur auteur-compositeur et le prix du 
meilleur cd dans la catégorie musique rock.

canadian aboriginal music aWards – novembre 2008 
Les artistes manitobains ont obtenu 13 nominations et remporté trois prix, dont ceux des 
artistes soutenus par musique et film manitoba Eagle & Hawk, prix du meilleur 
duo ou groupe et prix du meilleur disque dans la catégorie musique rock, et Ray St. 
Germain, prix de la meilleure émission de radio faisant la promotion de la musique 
autochtone.

Junos aWards – mars 2009 
Les artistes manitobains ont obtenu 11 nominations et remporté deux prix, dont ceux des 
artistes soutenus par musique et film manitoba Chic Gamine, prix de l’album de 
l’année pour un groupe dans la catégorie musique roots et traditionnelle et Doc 
Walker, prix du meilleur enregistrement de l’année dans la catégorie musique country.

independent music aWards – mars 2009 
Les artistes manitobains ont obtenu quatre nominations et remporté un prix, soit celui du 
groupe soutenu par musique et film manitoba Doc Walker, prix de l’artiste ou groupe 
préféré du public dans la catégorie musique country.

source : rapport annuel 2008-2009 de manitoba music.

la société est un bureau du cinéma qui offre des services complets et nombreux 
relatifs aux lieux de tournage, y compris la décomposition de script, l’établissement de 
budget, la recherche de lieux de tournage et les liaisons avec les pouvoirs publics et 
l’industrie, en tant que membre de l’Association of Film Commissioners International 
(AFCI).

La diversité des paysages et lieux de tournage au Manitoba, la compétence des 
artisans et techniciens manitobains et les incitations fi nancières ont fortement 
contribué à attirer des producteurs de l’extérieur de la province. Bien que la plupart 
des compagnies de l’extérieur de la province qui viennent au Manitoba tournent à 
Winnipeg, où l’on compte des lieux de tournage fort recherchés comme le Exchange 
District, d’autres lieux en région, comme Tyndall, où l’on a complété la première phase 
de la reconstitution d’une ville de l’ouest typique, sont de plus en plus populaires.

En 2008-2009, les activités de prospection ont été moindres, témoignant d’un niveau 
de production réduit en raison du confl it de travail qui a marqué les 
activités de la WGA et la SAG, de la force du dollar canadien et de 
la concurrence accrue de nombreux états américains. musique et 
film manitoba a tout de même accueilli plus d’une quarantaine de 
dirigeants de compagnies de production représentant au total 15 projets 
de production.

En 2008-2009, la liste des compagnies de production de l’extérieur de 
la province qui ont tourné au Manitoba compte une proportion record de 
compagnies canadiennes s’étant déplacées à Winnipeg l’automne dernier. 
Ce fut le cas des productions Throwing 
Stones (projet pilote pour cbc produit par 
Original Pictures et Curlers Productions), 
de The B-Team (projet pilote pour cbc 
produit par Verite Productions et Buffalo 

Gal Pictures Inc., Cashing In (Norma Bailey, réalisatrice et productrice, Phyllis 
Laing (Buffalo Gal Pictures Inc.) et Peter Strutt, producteurs exécutifs, Jean du Toit 
(Buffalo Gal Pictures Inc.), Vanessa Loewen et Ron E. Scot, producteurs), Taken 
in Broad Daylight (Two Lagoons Productions Inc. et AMediaVision Productions) et 
Todd & the Book of Pure Evil (space channel pilot et Frantic Films). Ce fut aussi le 
cas de la deuxième saison de Less Than Kind (série pour chum produite par Buffalo 
Gal Pictures Inc. et Breakthrough Entertainment), tournée à Winnipeg et de la série 
manitobaine House Party 
Season 1 qui a valu à l’auteur 
Chris Charney d’être fi naliste 
aux Canadian Comedy Awards 
dans la catégorie meilleur 
scénario d’un long métrage.

À GAUCHE : Haut : Des invités au barbecue du 
Manitoba à Caswell House lors de l’événement 
South by Southwest à Austin, Texas.• Bas : Le 
musicien Steve Bell, qui a reçu l’aide de Musique 
et fi lm Manitoba. 

EN HAUT À GAUCHE : Les humoristes Michael Grajewski 
(à gauche) et Dylan Taylor (à droite) dans la série 
télévisée soutenue par MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
House Party.

EN HAUT À DROITE : Glen Gould (à droite) et Karen 
Holness (à gauche) dans la série télévisée soutenue 
par MUSIQUE ET FILM MANITOBA Cashing In. 

EN BAS À GAUCHE, DE GAUCHE À DROITE : Barbara 
Radecki, Stephanie Anne Mills, Jason Wishnowski, 
Patty Duke et Caroline Néron dans la série télévisée 
soutenue par MUSIQUE ET FILM MANITOBA Throwing 
Stones. 

EN BAS À DROITE : James Van Der Beek (à gauche) et 
Sara Canning (à droite) dans le téléfi lm soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Taken in Broad Daylight. 

AU-DESSUS : Le musicien soutenu par MUSIQUE 
ET FILM MANITOBA Grand Analog s’est produit 
en showcase à North by Northeast à Toronto.

aboriginal people’s choice music aWards – novembre 2008 
Les artistes manitobains ont obtenu 30 nominations et huit prix, dont ceux des artistes 

, prix du meilleur cd dans la 
prix du meilleur cd dans la 

 l’artiste de scène de l’année,
 meilleur auteur-compositeur et le prix du

meilleur enregistrement dans la catégorie musique chrétienne ou gospel
meilleur disque indépendant, prix de l’auteur-compositeur 

 est un bureau du cinéma qui offre des services complets et nombreux 
relatifs aux lieux de tournage, y compris la décomposition de script, l’établissement de 

BUREAU DU CINÉMA DU MANITOBA ET SERVICES DES LIEUX DE TOURNAGE

dans la catégorie meilleur 
scénario d’un long métrage.scénario d’un long métrage.scénario d’un long métrage.
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Activites de production
activitÉs de production de films et d’Émissions tÉlÉvisÉes
Le volume total de production en 2008-2009 fut de 61,4 millions $.

remarque : Comme les chiffres ci-dessus représentent les budgets de projets de 
production pour des exercices clos le 31 mars de chaque année, les montants des exercices 
antérieurs peuvent varier en fonction de changements apparus dans les rapports fi nals.

activitÉs de production d’enregistrements musique 
Comme l’indique le tableau 3, l’activité dans le secteur de la musique a atteint un nouveau 

sommet avec 987 826 $.

remarque : Les chiffres sont tirés des dépenses réelles ou prévues au cours de l’exercice 
se terminant le 31 mars 2009. Les montants indiqués pour les années précédentes peuvent 
donc être différents en raison de changements apportés à l’occasion du rapport de fi n 
d’exercice.
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Credit d’impot
Depuis le lancement en du crédit d’impôt du Manitoba pour la production de fi lms et de 
vidéos, les activités de production au Manitoba ont augmenté régulièrement. Le crédit 
d’impôt du Manitoba a été créé dans le but d’inciter les compagnies privées de l’industrie 
du cinéma et de la télévision à stimuler l’économie et à développer l’emploi dans la province, 
et la hausse du nombre des productions montre que le programme a atteint son objectif.

En 2008, le gouvernement du Manitoba a haussé le crédit d’impôt, qui était de 55 % en 
2007 et est à présent passé à un maximum de 65 % sur les dépenses de main-d’œuvre 
admissibles engagées au Manitoba. Ce crédit est composé du taux de base de 45 %,
auquel peuvent s’ajouter, le cas échéant, un bonus de 10 % pour tournages fréquents, 
une prime d’encouragement de 5 % pour tournage en région rurale et une prime de 
5 % pour les producteurs locaux.

Le crédit d’impôt du Manitoba, de même que le fi nancement par actions offert par la société 
manitobaine de l’enregistrement cinématographique et sonore, sont essentiels pour 
la croissance de l’industrie manitobaine du cinéma et de la télévision. On peut aussi porter 
au compte du crédit d’impôt du Manitoba la hausse des activités de coproduction (propriété 
et contrôle partagés avec le Manitoba) et de tournage au Manitoba par des entreprises 
étrangères (propriété et contrôle n’appartenant pas au Manitoba).

Taxer les Applications de Credit pendant 
la 2009 Annee fiscale
Au total, 107 demandes de crédit d’impôt (partie A & partie B) étaient en cours de traitement 
durant l’exercice 2009, ce qui représente environ 235,9 millions de dollars de production.

tYpe nombre de 
demandes

prÉvisions des budgets 
finaux de production

Longs métrages 24 117 millions $

Séries télévisés 8 30,2 millions $

Films de la semaine, émissions 
spéciales télévisées

16 27,3 millions $

Documentaires ou séries 
documentaires

58 61,4 millions $

Courts métrages 1 N/A

totals 107 235,9 millions $

*au-dessus des fi gures ne fait pas necessairily refl ète des productions fi lmées dans 2009

HAUT : Le groupe soutenu par MUSIQUE 
ET FILM MANITOBA Moses Mayes.

BAS : Le groupe soutenu par MUSIQUE 
ET FILM MANITOBA The Perpetrators.

235,9 millions $

*au-dessus des fi gures ne fait pas necessairily refl ète des productions fi lmées dans 2009
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autres leviers à la production de films et de vidÉos 
La production indépendante exige des investissements provenant de plusieurs sources. 
La participation au capital provenant de musique et film manitoba constitue souvent 
l’élément déclencheur qui incite les autres investisseurs potentiels à participer au 
fi nancement d’un projet. Outre musique et film manitoba et le programme provincial 
de crédit d’impôt, les sources de fi nancement potentielles sont Téléfi lm Canada, le Fonds 
canadien de télévision, les partenaires de l’industrie (droits de diffusion, avance du 
distributeur), les divers programmes d’aide du gouvernement fédéral et les crédits d’impôt, 
ainsi que l’aide provenant du secteur privé (investissements de la compagnie de production, 
recettes reportées, commandites des entreprises et investissements privés).

Comme le montre le tableau ci-dessous, les activités de production ont atteint en 2008-
2009 61,4 millions $ consacrés à la production locale, à la coproduction et à la production 
extérieure, ce qui inclue la somme de 13,6 millions $ (22 %) provenant du gouvernement 
manitobain en participation au capital et en crédits d’impôt. Ainsi, quelque 47,8 millions $ 
(78 %) provenaient d’autres sources de fi nancement. C’est dire que, si les investissements 
du gouvernement manitobain peuvent sembler modestes, ils génèrent des millions de 
dollars d’investissement dans l’économie de la province.

source : le total de 61,4 millions $ d’activités de production pour l‘exercice 2009 a 
été obtenu en compilant les données provenant des demandes d’aide fi nancière et de 
crédit d’impôt soumises à musique et film manitoba au 31 mars 2009.

autres leviers à la production d’enregistrements musique 
Pour ce qui est de l’industrie de l’enregistrement sonore, le fi nancement disponible 
provenant d’autres sources est très limité (FACTOR, VIDEOFACT) et, de ce fait, la rivalité 
est très âpre. Les investissements consentis par la Société sont l’élément clé du soutien 
apporté aux musiciens du Manitoba, tant que ceux de la relève que ceux qui sont déjà bien 
connus. Étant donné le succès international remporté par des artistes manitobains de plus 
en plus nombreux, il est important que le fi nancement offert par la Société suive l’évolution 
des budgets de marketing et de tournées.

source : Les demandes de fi nancement à l’égard de CD, maquettes d’audition et vidéoclips 
soumises à la société jusqu’au 31 mars 2009 permettent d’établir le niveau d’activité de 
production d’enregistrements sonores à 987 826 $ pour l’exercice 2008-2009.

Autres leviers

Téléfilm
0.1 $ millions (0.2 %)

Fonds Canadien 
de télévision

12.4 $ millions (20.2 %)

Crédit d’impôt 
du governement fédéral

5.1 $ millions (8.3 %)

Autre aide 
gouvernementale

3.2 $ millions (5.2 %)

Programmes 
de support 

de la Société
23.9 $ millions (38.9 %)

Secteur privé 
3.1 $ millions (5.0 %)

La Société
2 $ millions (3.3 %)

Crédit d’impôt 
du Manitoba 

11.6 $ millions (18.9 %)

La Société
351 667 $ (35,6 %)

FACTOR
65 491 $ (6,6 %)

Demandeur
566 668 $ (57,4 %)

Autre
4 000 $ (0,4 %)

EN HAUT À GAUCHE : Le musicien soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Ray St. Germain.

EN HAUT À DROITE : Kyle Riabko dans le 
documentaire pour la télévision soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA The Lead.

EN BAS À GAUCHE : CindyMarie Small dans le court 
métrage soutenu par MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
The Red Hood.

EN BAS À DROITE : Le musicien soutenu par MUSIQUE 
ET FILM MANITOBA Matt Epp.

autres leviers à la production d’enregistrements musique 
Pour ce qui est de l’industrie de l’enregistrement sonore, le fi nancement disponible 

 au 31 mars 2009.
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programme de financement pour la production 
d’Émissions tÉlÉvisuelles axÉes sur le marchÉ et 
programme de financement pour la production de 
longs mÉtrages axÉs sur le marchÉ 
Le Programme de fi nancement pour la production de fi lms offre de l’aide fi nancière 
pour la production de projets télévisuels ou de longs métrages dont le développement 
est entièrement terminé, par l’intermédiaire de placements in actions sans intérêt ou 
d’avances remboursables. Les projets sont étudiés en fonction de leur effet sur l’économie 
du Manitoba et reçoivent des bonis pour le développement communautaire – compagnies 
de production autochtones, métisses et francophone, collaboration avec des créateurs du 
Manitoba, tel des scénaristes et des réalisateurs et enfi n tournage en hiver.

au cours de l’exercice 2009, 16 nouvelles demandes ont ÉtÉ approuvÉes, 
pour une contribution totale de 1 684 206 $.

demandeur  projet

4928033 Manitoba Inc. We Joggin’ 2007

5130565 Manitoba Inc. The Lead

5649871 Manitoba Inc. Standing Tall

5744858 Manitoba Ltd. Arbor Live

5851069 Manitoba Inc. Rolling Tundra Revue

B Team Productions (Manitoba) Inc. The B Team

Blue Coach MB Productions Inc. Keep Your Head Up Kid: 
The Don Cherry Story

Cashing In Inc. Cashing In

City Next Door Productions Inc. The Good Germany

Evil Book Productions Inc. Todd and the Book of Pure Evil

Kind 2 Film Productions (Manitoba) Inc. Less Than Kind–Season II

Les Productions Rivard Inc. Citoyen du Monde

Les Productions Rivard Inc. Pour un soir seulement II

OP Stones Inc. Throwing Stones

True Liars Productions Inc. The Truth About Liars

Two Lagoons Productions Inc. Taken in Broad Daylight

programme de financement de contrepartie pour les 
cinÉastes en dÉbut de carrière 
Ce programme a été conçu pour offrir un soutien fi nancier aux nouveaux cinéastes qui, à la 
suite d’un concours, se sont vu accorder une aide fi nancière pour un projet de réalisation 
par un organisme reconnu de l’industrie. Ce programme encourage le développement 
professionnel, ainsi que l’élaboration et la mise en application de pratiques courantes de 
l’industrie pour les nouveaux réalisateurs et producteurs.

au cours de l’exercice 2008-2009, trois demandes ont ÉtÉ approuvÉes pour 
une contribution totale de 28 150 $.

demandeur projet

Jaimz Asmundson  The Magus

Koshka Productions Inc.  The Red Hood

Ryan McKenna  Bon Voyage

Les décisions après examen par les pairs continuent d’occuper une place essentielle dans 
les directives de programme de la société en ce qui concerne les programmes visant les 
enregistrements sonores et l’enregistrement de démonstrations d’audition.

Les jurés des programmes visant les enregistrements sonores, qui sont choisis dans 
tous les secteurs de l’industrie provinciale de l’enregistrement sonore, comprennent 
des employés de détaillants de disques, du personnel de studios d’enregistrement, des 
producteurs, des ingénieurs, des musiciens, des auteurs-compositeurs, des agents, des 
gérants de jeunes talents, des avocats et des publicitaires. Les demandes de fi nancement 
touchant les projets d’enregistrement sonore doivent faire l’objet d’une recommandation 
unanime par au moins deux jurys.

la société remercie les jurés suivants qui on donné si généreusement de leur temps :

Les Jurys

Graham Barg
Steve Bell
Don Benedictson
Natalie Bernardin
Jeff Bishop
Aime Boisjoli
Dawn Bourbonnais
Bubba B
Chris Burke-Gaffney
Stephen Carroll
Gaylene Dempsey
Roland Deschambault
Phil Deschambault
Leo DuFault
Danielle Dumesnil
Tim Elias
Michael Elves
Rick Fenton
Vince Fontaine
Michael Fox
Fresh I.E.
Brandon Friesen
Michelle Gregoire

Jarret Hannah
David Hasselfi eld
Tim Hoover
Rei Hotoda
Susan Israel
Ariane Jean
Ingrid Johnson
Jaylene Johnson
R. Meredith Johnson
John Kendle
Jason Klein
Angie Lamirande
Renee Lamoureux
David Larocque
Ginette Lavack-Walters
Boyd MacKenzie
James Manishen
Johnny Marlow
Art McIntyre
Sean McManus
Nicky Mehta
Marcus Montana

Ruth Moody
Lynn Munilla
Martin Mushinski
Derek Norton
Jordan O’Brien-Moran
Grant Paley
Genevieve Pelletier
Shawn Pierce
Dave Quanbury
Ruben Ramalheiro
Rob Rousseau
Gerry Sawatzky
RoseAnna Schick
Machelle Shapira
David Sherman
Dama Slutchuk
Michael Slute
Rachel Stone
Chris Taylor
Bruce Tulloch
Kevin Walters
Mike Warkentin
Adam West
Michael Wolch
Vicki Young
Zane Zalis
Brandy Zdan
Dave Zeglinski

HAUT : Le groupe soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Boats.

BAS : La musicienne soutenue par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Alana 
Levandoski. 

Jeff Bishop
Aime Boisjoli
Dawn Bourbonnais
Bubba B
Chris Burke-Gaffney
Stephen Carroll

Les Projets de la production 
Cinematographique de l’exercice 

2008-2009 
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programme accès aux marchÉs, fonds de perfectionnement 
professionnel, programme de mise en Œuvre de plans de 
marKeting et programme accès aux festivals 
Les programmes du projet manitoba music and motion pictures development project 
(M3P) sont gérés par la on screen manitoba et la Manitoba et bénéfi cient de soutien de 
la société.

Les programmes du M3P gérés par la on screen manitoba et la Manitoba en 2009 sont 
le programme accès aux marchés, le Fond de perfectionnement professionnel, le 
programme de mise en œuvre de plans de marketing et le programme accès aux 
festivals.

pendent l’exercice 2008-2009, la société a affecté 30 000 $ aux programmes du m3p.

programme de financement pour le dÉveloppement de longs 
mÉtrages axes sur le marchÉ et programme de financement 
pour le dÉveloppement d’Émissions tÉlÉvisÉes axÉes sur le 
marchÉ 
Les demandeurs admissibles reçoivent de l’aide fi nancière pour l’élaboration de scénarios 
à partir de concepts de fi lms viables en vue de leur diffusion à la télévision et en salle. Le 
fi nancement offert en vertu de ces deux programmes prend la forme d’un prêt remboursable 
et est accordé par phases. Si le projet est admissible au fi nancement pour la production, le 
prêt de développement est converti sous forme de placement en actions.

au cours de l’exercice 2009, 18 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour une 
contribution totale de 156 662 $.

demandeur projet

103rd Productions Inc. The Gospel According to Dave

2802031 Manitoba Inc. Summer of My Amazing Luck

BDBG–Video Vindaloo Runners

Bedbugs Films Inc. The Kanmon Strait

Big Blue Films Inc. The Sense of Things

Buffalo Gal Pictures Development Inc. Red Dead Skin

Buffalo Gal Pictures Inc. See the Child

Chaotik Kreative Inc. Lost In La Mancha

CLG Communications Buckin’ the Odds

Eagle Vision Inc. Strange Love

Eagle Vision Inc. Peggy Taylor

Eagle Vision Inc. The Dwelling

Eagle Vision Inc. Stolen Children

julijette Inc. The Ambassador’s Word

Merit Motion Pictures Inc. Arctic Defenders

Rampage Entertainment Manitoba Inc. The Glitch

Savant Productions Inc. Rwanda: Rising Up

Two Lagoons Productions Inc. As Luck Would Have It

commercialisation de longs mÉtrages 
Ce programme aide les demandeurs à faire la publicité et la mise en marché de leurs projets 
de longs métrages dans les cinémas, les festivals et les marchés. Il permet d’améliorer 
la publicité relative au lancement du fi lm en salle, ou d’attirer l’attention de distributeurs 
ou d’agents commerciaux afi n de stimuler leur intérêt envers le projet. Ce programme ne 
doit pas faire double emploi avec les programmes M3P d’on screen manitoba, accès 
aux marchés, accès aux festivals, et le fonds de marketing professionnel. Ainsi, il ne 
couvre pas les déplacements, le logement, les indemnités journalières, ni les activités de 
publicité ou de marketing qui relèvent du fonds de marketing du Winnipeg film group. 
Ce programme vise à offrir des ressources additionnelles et non à remplacer les ressources 
fi nancières ou autres qui sont offertes par les distributeurs de fi lms.

au cours de l’exercice 2009, 2 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, ce qui 
reprÉsentait un investissement total de 19,692 $.

demandeur  projet

Amreeka Productions Canada Inc. Amreeka

Lucky Pictures Inc. High Life

AU-DESSUS : Stephen McIntyre (en haut) et Nancy Sorel (en bas) 
dans la série télévisée soutenue par MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
Cashing In. 

EXTRÊME GAUCHE : En plein tournage de la série télévisée soutenue 
par MUSIQUE ET FILM MANITOBA The B Team.

À GAUCHE : Timothy Olyphant dans le long métrage soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA High Life. 

HAUT : LeVar Burton dans le téléfi lm soutenu 
par MUSIQUE ET FILM MANITOBA Taken in Broad 
Daylight. 

À DROITE : Nisreen Faour dans le long métrage 
soutenu par MUSIQUE ET FILM MANITOBA 
Amreeka.
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Ce programme aide les demandeurs à faire la publicité et la mise en marché de leurs projets 
de longs métrages dans les cinémas, les festivals et les marchés. Il permet d’améliorer 
la publicité relative au lancement du fi lm en salle, ou d’attirer l’attention de distributeurs 
ou d’agents commerciaux afi n de stimuler leur intérêt envers le projet. Ce programme ne 
doit pas faire double emploi avec les programmes M3P d’on screen manitoba,

 fonds de marketing professionnel. Ainsi, il ne 
couvre pas les déplacements, le logement, les indemnités journalières, ni les activités de 

Winnipeg film group. 
Ce programme vise à offrir des ressources additionnelles et non à remplacer les ressources 

ou d’agents commerciaux afi n de stimuler leur intérêt envers le projet. Ce programme ne 
on screen manitoba, accès 

programme accès aux marchÉs, fonds de perfectionnement 
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Projets d’enregistrements 
Sonores
Projets d’enregistrements 

fonds de production d’enregistrements sonores 
Ce programme a été conçu pour soutenir la production d’enregistrements sonores viables 
sur le plan commercial et ayant de l’importance sur le plan culturel par l’industrie de 
l’enregistrement sonore du Manitoba. Les enregistrements sonores de tous les genres sont 
admissibles à ce programme.

Les demandes sont évaluées par un jury composé de professionnels de l’industrie et 
d’experts dans les domaines commercial et fi nancier.

au cours de l’exercice 2008-2009, 43 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 
une contribution totale de 307 621 $ pour tous les niveaux du programme.

Production d’enregistrement musique - Niveau 1
demandeur projet

Bockstael Music Publishing Heather Longstaffe 

cbg Artist Development Kutdown 

cbg Artist Development Natalia Zielinski 

cbg Artist Development Birdapres 

Going Postel Entertainment Serena Postel 

Nero Burke Studios Dameon Styles 

Nero Burke Studios Phil Deschambault 

Nero Burke Studios Chris Deguzman 

Nero Burke Studios Maximum 60 

Private Ear Recording A.M. Glory 

Private Ear Recording Moments of Brilliance 

Spire Inc. Entre Parentheses 

Spire Inc. Amuse

Production d’enregistrement musique - Niveau 2
demandeur projet

5776571 MANITOBA Matt Epp 

A.M. Glory Music A.M. Glory 

cbg Artist Development Sierra Noble 

Dust Poets Dust Poets–World At Large

Hundredfold Hundredfold 

JAW Music JAW 

Nadia Gaudet Musiique Nadia Gaudet 

Segweh Winnipeg Segweh 

Tele Music Tele 

The Perms The Perms–Keeps You When You’re Down

Trash Can Romance Productions Ingrid Gatin 

Will Bonness Music Will Bonness 

Xplicit Metal Xplicit 

Production d’enregistrement musique - Niveau 3 
demandeur projet

Alana Levandoski Alana Levandoski 

Blue Muse Records Ruth Moody 

Boats Music Boats 

Cat Jahnke Cat Jahnke 

Daniel Roy Daniel ROA 

Diana McIntosh, Musician Diana McIntosh 

G7 Welcoming Committee 
Records Inc.

Propagandhi–Supporting Caste

Michelle Gregoire Productions Michelle Gregoire 

Mother of Pearl Records Inc. Heather Bishop 

Ojiji Music Little Hawk 

Pummelhorse Inc. d.b.a. 
Smallman Records

Greg Macpherson 

RGK Entertainment Dave Wasyliw 

Romi Mayes Romi Mayes–Achin’ In Yer Bones

Signpost Music Ltd. Kerri Woelke–Where We Were

Signpost Music Ltd. Rei Hotoda–Apparitions

Signpost Music Ltd. Amanda Falk 

Slo Coach Recordings Grand Analog 

fonds de production pour artistes de l’extÉrieur 
de la province 
Lancé sous forme de programme ce programme a pour objet d’encourager les activités de 
production et de développement d’entreprise dans le secteur de l’enregistrement sonore au 
Manitoba, en offrant un fi nancement remboursable pour les enregistrements effectués au 
Manitoba par des artistes de l’extérieur de la province.

au cours de l’exercice 2008-2009, 5 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 
une contribution totale de 45 000 $.

demandeur projet

Bockstael Music Publishing Ash Koley 

Bockstael Music Publishing Michou 

cbg Artist Development The Keats 

Paradise Alley Productions Ltd. Brad James 

Unity Gain Annette Campagne

de l’exercice 2008-2009

HAUT : Le groupe soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA Inward Eye.

À DROITE : Le duo soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA Keith and Renee.

au cours de l’exercice 2008-2009, 5 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 

Projets 
Sonores
Projets 
Sonores
Projets Projets 
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programme de soutien à l’intention des artistes exÉcutants 
qui font des tournÉes 
Ce programme a été conçu pour venir en aide aux artistes exécutants du Manitoba afi n 
qu’ils puissent faire des tournées pour promouvoir leurs enregistrements sonores. L’album 
qui fait l’objet de son tournée est évalué selon son contenu canadien. De plus, on accorde 
une attention particulière au contenu manitobain, à la qualité, au potentiel de vente et à la 
possibilité de faire tourner l’album à la radio.

au cours de l’exercice 2008-2009, 54 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 
une contribution totale de 150 744 $.

demandeur projet

5776571 MANITOBA Matt Epp–Orphan Horse – MB

5776571 MANITOBA Matt Epp–Orphan Horse – NS & AB

Arms Around The Stereo Lives of Many–Until We Lay This To Rest 
– ON

Blue Case Tunes Cara Luft–The Light Fantastic – Canada

Blue Case Tunes Cara Luft–The Light Fantastic – U.S.

Blue Case Tunes Cara Luft–The Light Fantastic – Europe

Boats Music Boats–Intercontinental Champion – Central 
Canada

BURNTHE8TRACK BURNTHE8TRACK–Fear of Falling Skies – 
Europe

Cat Jahnke Music Cat Jahnke–None Of Those Things – ON

Cat Jahnke Music Cat Jahnke–None Of Those Things – 
AB & SK

Cat Jahnke Music Cat Jahnke–None Of Those Things – 
ON & SK

Cat Jahnke Music Cat Jahnke–None Of Those Things – 
Central Canada

Crosstown Rivals Crosstown Rivals – ON & PQ

Dust Poets Dust Poets–Lovesick Town – BC

Easily Amused Music Keith & Renee – Revolution – Western 
Canada & U.S.

High Five Drive High Five Drive–From the Ground Up – 
Europe

IE Entertainment Inward Eye – EP – Canada

Jam Space The Judes – Sunfl ower – Australia

Jodi King Music Jodi King–Acoustic EP – BC & MB

Red Letter Music Christine Fellows – Nevertheless – U.S.

Romi Mayes Romi Mayes–Sweet Somethin’ Steady – 
Europe

Scott Nolan Scott Nolan -Receiver/Refl ector – 
AB & ON

Sean Brown Sean Brown–Ready Aim Fire – ON

Sheena Grobb Music Sheena Grobb–Safe Guarded Space – 
Western Canada

Sheena Grobb Music Sheena Grobb–Safe Guarded Space – ON, 
PQ & MB

Signpost Music Ltd. Steve Bell – Devotion – Canada & U.S.

Slo Coach Recordings Grand Analog – Caligrafi tti – Canada

Smallgate Jacob & Lily–The Cathedral – Canada

Smallgate Jacob & Lily–The Cathedral – AB & BC

Smallman Records Comeback Kid–Through The Noise CD/
DVD – Canada

Smallman Records Comeback Kid–Broadcasting 2007 – 
Hawaii & Asia

Smallman Records Comeback Kid–Broadcasting 2007 – 
Mexico

Smallman Records Comeback Kid–Through The Noise CD/DVD 
– Australia

Smallman Records Propogandhi–Live From Occupied Territory 
– Asia

Smallman Records Propogandhi–Live From Occupied Territory 
– Europe

Smallman Records Propagandhi–Supporting Caste – U.S.

Smallman Records Sick City – Nightlife – BC & AB

Smallman Records Sick City – Nightlife – ON

Smallman Records Sick City – Nightlife – U.S.

Smallman Records Sights & Sounds – ON

Solomon Records Music Oldfolks Home–We Are The Feeling Line – 
Canada

Subcity Dwellers Band Subcity Dwellers–When The Beat Starts to 
Pound – Western Canada

Subcity Dwellers Band Subcity Dwellers–When The Beat Starts to 
Pound – AB & BC

Tele Music Tele–Endstop & Elsewhere – Canada

The Afterbeat The Afterbeat – Personals–Canada

The Details The Details–Draw Distance Draw A Border 
– Canada

The Details The Details–Draw Distance Draw A Border 
– Western Canada

The Paperbacks The Paperbacks–An Illusion Against Death 
– Canada

The Perpetrators The Perpetrators–Tow Truck – Europe

The Waking Eyes The Waking Eyes–Holding Onto Whatever 
It Is – ON

The Waking Eyes The Waking Eyes–Holding Onto Whatever It 
Is – Canada

Transistor 66 Record Company Scott Nolan–Receiver/Refl ector – Western 
Canada

Transistor 66 Record Company The Gorgan–Corpse Whale – ON & PQ

Twilight Hotel Music Twilight Hotel–Highway Prayer – U.S.

Le groupe soutenu par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA The Waking Eyes. 

Cat Jahnke Music

Cat Jahnke Music

Crosstown Rivals

Dust PoetsDust Poets

Crosstown Rivals

Dust Poets

The Details The Details–Draw Distance Draw A Border 
– Western Canada

The Paperbacks The Paperbacks–An Illusion Against Death 
– Canada

The Perpetrators The Perpetrators–Tow Truck – Europe

The Waking Eyes The Waking Eyes–Holding Onto Whatever 

IE Entertainment
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programme de soutien pour la mise en marchÉ 
d’enregistrements sonores 
Ce programme a été conçu pour soutenir la mise en marché et la promotion 
d’enregistrements sonores manitobains. De l’aide pour la mise en marché est disponible 
pour les enregistrements sonores qui satisfont aux exigences en matière de contenu 
manitobain.

au cours de l’exercice 2008-2009, 23 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 
une contribution totale de 108 003 $.

demandeur projet

A Touch Of Jazz Natasha Kaminsky 

Arbor Records Ltd. Team Rezoffi cial–The World (And 
Everything In It)

Arbor Records Ltd. Tracy Bone–No Lies

Balanced Records Electric Nosehair Orchestra/DJ Bruce

Bryce Pallister Music Bryce Pallister–RDY 2 GO

Castrati Music The Nods–Static Pop

Dreadnaut Dreadnaut–A Taste Of What’s To Come

Easily Amused Music Keith & Renee–Revolution

Floor Thirteen Music Floor Thirteen–Mmmm!

J.P. Hoe J.P. Hoe–The Dear John Letters

KBS Music Katelyn Dawn–The Window

Manitoba Music Industry Association Manitoba Music Juno Showcase

Pummelhorse Inc. d.b.a. Smallman 
Records

The Reason–Things Couldn’t Be Better

Pummelhorse Inc. d.b.a. Smallman 
Records

Sylvie–Trees and Shade are Our Only 
Fences

Pummelhorse Inc. d.b.a. Smallman 
Records

Propagandhi–Supporting Caste

Ray St. Germain Productions Inc. Ray St. Germain–Life Ain’t Hard

Rising Sun Productions Eagle & Hawk–Sirensong

Romi Mayes Romi Mayes–Achin’ In Yer Bones

Signpost Music Ltd. Steve Bell–Devotion

Signpost Music Ltd. Rei Hotoda–Apparitions

Signpost Music Ltd. Kerri Woelke–Where We Were

Smallman Records Comeback Kid–Through The Noise CD/DVD

West Lake Music Ltd. Doc Walker–Beautiful Life

fonds de production de vidÉoclips 
Le Fonds de production de vidéoclips a pour but d’encourager la production de vidéoclips 
musicaux et de contribuer ainsi à la promotion et à la mise en marché d’enregistrements 
de musique distribués nationalement. Sont admissibles les projets d’enregistrement sonore 
d’un artiste manitobain qui ont fait l’objet d’une sortie ou dont la sortie est imminente et 
qui satisfont aux exigences des lignes directrices mises en place par musique et film 
manitoba.

au cours de l’exercice 2008-2009, 4 demandes ont ÉtÉ approuvÉes, pour 
une contribution totale de 9 779 $.

demandeur projet

Daniel Roa Daniel ROA–Le Nombril Du Monde

Easily Amused Music Keith & Renee–Revolution

High Five Drive High Five Drive–Full Blast

Mighty Kraken Films Inc. Nathan–Key Principles

programme accès aux marchÉs 
Exécuté en commun par la société et la MARIA, le Programme Accès aux marchés est un 
programme du Manitoba Music & Motion Pictures Development Project (m3p) qu’administre 
la manitoba musique et qui bénéfi cie du soutient de la société.

Le Programme Accès aux marchés a pour but d’aider les artistes et les professionnels de 
l’industrie de la musique du Manitoba dans leur épanouissement professionnel en leur 
permettant de participer ou d’être plus présents à des conférences, à des salons et à 
d’autres manifestations connexes approuvées, organisées de manière professionnelle par 
industrie de la musique.

pendant l’exercice 2008-2009, la société a affecté 40 000 $ au programme accès 
aux marchés.

À GAUCHE : La musicienne soutenue par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA, Jodi King.

AU-DESSUS : Les musiciens soutenus par MUSIQUE ET 
FILM MANITOBA Ash Koley et Phil Deschambault. 

HAUT : À gauche : Le musicien soutenu 
par MUSIQUE ET FILM MANITOBA Grand 
Analog • À droite : Le groupe soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA The Details. 

BAS : À gauche : Le groupe soutenu par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Tele • À 
droite : La musicienne soutenue par 
MUSIQUE ET FILM MANITOBA Sierra Noble. 

fonds de production de vidÉoclips 
Le Fonds de production de vidéoclips a pour but d’encourager la production de vidéoclips 
musicaux et de contribuer ainsi à la promotion et à la mise en marché d’enregistrements 
de musique distribués nationalement. Sont admissibles les projets d’enregistrement sonore 
d’un artiste manitobain qui ont fait l’objet d’une sortie ou dont la sortie est imminente et 
qui satisfont aux exigences des lignes directrices mises en place par musique et film 



22

États financiers
LE 31 MARS 2009

à l’attention du conseil d’administration de la société manitobaine de 
développement de l’enregistrement cinématographique et sonore

La direction de la Société a la responsabilité de préparer les états fi nanciers ci-
joints et de veiller à ce que les renseignements contenus dans le rapport annuel 
soient conformes aux états fi nanciers. Il incombe notamment à la direction de 
choisir des principes comptables appropriés et de faire des estimations et des 
jugements objectifs, conformément aux principes comptables généralement 
reconnus au Canada.

En s’acquittant de sa responsabilité liée à l’intégrité et à l’impartialité des 
états fi nanciers, la direction conçoit et gère les systèmes comptables et les 
contrôles internes connexes nécessaires pour fournir un degré raisonnable de 
certitude que les transactions sont autorisées, que les avoirs sont protégés et 
que les dossiers comptables appropriés sont tenus.

Le conseil d’administration et le comité des fi nances et de la planifi cation sont 
uniquement formés d’administrateurs qui ne sont ni dirigeants, ni employés 
de la Société. Le comité des fi nances et de la planifi cation assume également 

les responsabilités d’un comité de vérifi cation. Le comité des fi nances et de 
la planifi cation est nommé par le conseil d’administration pour examiner de 
façon approfondie les états fi nanciers avec la direction et les recommander au 
conseil d’administration, et ce, avant que ce dernier n’approuve la publication 
des états fi nanciers.

Des vérifi cateurs externes sont nommés pour vérifi er les états fi nanciers et en 
rendre compte directement au comité des fi nances et de la planifi cation. Vous 
trouverez ci-joint leur rapport. Les vérifi cateurs externes ont libre accès aux 
membres de la direction et au comité des fi nances et de la planifi cation, et 
les rencontrent périodiquement et séparément pour discuter de leurs résultats.

Carole Vivier, PDG

à l’attention du conseil d’administration de la société manitobaine de 
développement de l’enregistrement cinématographique et sonore

Nous avons vérifi é le bilan de la Société manitobaine de développement de 
l’enregistrement cinématographique et sonore au 31 mars 2009, ainsi que 
les états des recettes et des dépenses, de l’actif net des fl ux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états fi nanciers 
incombe à la direction de la Société. Notre responsabilité consiste à exprimer 
une opinion sur ces états fi nanciers en nous fondant sur nos vérifi cations.

Nos vérifi cations ont été effectuées conformément aux normes de vérifi cation 
généralement reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérifi cation soit 
planifi ée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude 
quant à l’absence d’inexactitudes importantes dans les états fi nanciers. La 
vérifi cation comprend un examen, à partir d’un test, des éléments probants 
concernant les montants et les renseignements fi gurant dans les états 
fi nanciers. Elle inclut aussi l’évaluation des principes comptables suivis et des 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 
présentation d’ensemble des états fi nanciers.

À notre avis, ces états fi nanciers présentent fi dèlement, à tous égards 
importants, la situation fi nancière de la Société au 31 mars 2008, ainsi que 
les résultats de son exploitation et l’évolution de sa situation fi nancière pour 
l’exercice terminé à cette date, et ce, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus au Canada.

Les états fi nanciers de l’année précédente ont été vérifi és par un autre cabinet 

de comptables agréés.

Winnipeg (Manitoba)

Le 28 avril 2009

Comptables agréés                                                     

la responsabilitÉ de la direction

rapport du vÉrificateur

Comptables agréés                                                     
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bilan 
Au 31 mars 2009 

2009 2008
(ajustés)

actif

Actif à court terme
Encaisse (note 4)    416 735 $    652 313 $
Encaisse affectée (note 4) 1 616 595 1 225 398
Comptes débiteurs 5 801 2 164
Frais payés d’avance 48 455 35 882

2 087 586 1 915 757

Immobilisations (note 5) 137 405 61 166

   2 224 991 $    1 976 923 $
passif

Passif à court terme
Comptes créditeurs    53 528 $    73 009 $
Engagements reportés (notes 4 et 6) 1 488 805 1 183 898

   1 542 333 $    1 256 907 $
actif net (note 7)

Investi en immobilisations    137 405 $    61 166 $
Affectations d’origine interne (note 4) 127 790 41 500
Non affecté 417 463 617 350

682 658 720 016

   2 224 991 $    1 976 923 $

Au nom du conseil d’administration :

___________________________________________

 DIRECTEUR

___________________________________________

 DIRECTRICE
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États des recettes, des dÉpenses et de l’actif net
Ressources de trésorerie, à la fin de l’exercice 2009

2009 2008
(ajustés)

recettes   

Province du Manitoba (note 11)  3 677 700 $    3 385 200 $
Intérêts 53 268 84 762
Recouvrement de programmes      194 168      382 671
Autres 9 028 9 998

total des recettes  3 934 164 $    3 862 631 $

dépenses (tableau 1)

Programmes de financement de films et d’émissions de télévision  1 918 710 $    1 844 019 $
Programmes de financement d’enregistrements sonores 661 147 561 882
Programmes de soutien à l’industrie (note 8) 260 302 244 474
Commission du film/Services de tournage 357 261 343 611
Prestation de programmes (note 10) 553 914 482 218
Dépenses administratives 220 188 192 732

total des dépenses    3 668 936 $

excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses  (37 358) $    193 695 $

actifs nets au début de l’exercice   720 016   484 821

changements dans les conventions comptables (note 2) - 41 500

 actif net, à la fin de l’exercice (note 7)  682 658 $    720 016 $
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État des flux de trÉsorerie
Ressources de trésorerie, à la fin de l’exercice 2009

2009 2008
(ajustés)

liquidités fournies par (utilisées pour) les activités suivantes

activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses    (37 358)$    193 695 $
Amortissement 17 589

(18 714)$ 211 284 $

changements au compte de fonds de roulement:
Comptes débiteurs (3 638)$ 22 009 $
Engagements reportés 304 908 146 690
Frais payés d’avance (8 361)
Comptes créditeurs (19 483) 26 378
Produit reporté  - (107 500)

269 216 $ 79 216 $

   250 502 $    290 500 $

activités de financement
Prêts à terme à rembourser    (94 883)$    (15 537)$

augmentation des ressources de trésorerie 155 619 274 963

ressources de trésorerie, au début de l’exercice              1 877 711   1 602 748

ressources de trésorerie, à la fin de l’exercice    2 033 330 $    1 877 711 $

les ressources de trésorerie comprennent :
Encaisse 416 735 652 313
Encaisse affectée 1 616 595 1 225 398

2 033 330 $ 1 877 711 $
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remarques sur les États financiers
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009

1. nature de l’entreprise
La Société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore (la « Société ») est constituée par la Province du Manitoba en vertu de la Loi 
sur la Société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore. L’objectif principal de la Société est de favoriser la croissance des industries 
manitobaines d’enregistrement cinématographique et sonore en offrant un appui financier et d’autres formes d’aide.

Le ministre des Finances a affecté la Société à la gestion du programme de crédit d’impôt pour l’industrie cinématographique du Manitoba, y compris l’inscription des productions 
et l’examen des demandes de crédits d’impôt.

2. changements dans les conventions comptables
constatation des produits
La Société reçoit son financement de la province du Manitoba. Bien que la province du Manitoba n’impose pas de restrictions sur l’utilisation des fonds, la Société, de son propre 
chef, affecte ces fonds à certaines fins précises. Une partie des fonds qu’elle reçoit de la province du Manitoba pour un exercice financier n’est utilisée que durant l’exercice 
suivant.

Lors des exercices précédents, la Société comptabilisait ces fonds non utilisés comme éléments de passif. Pour le présent exercice, la Société a modifié ses conventions 
comptables et elle comptabilise ces fonds non utilisés dans les recettes en comptabilisant un montant équivalent dans l’actif net affecté. Cette modification aux conventions 
comptables a été appliquée rétroactivement et les états financiers de l’exercice précédent ont été redressés. Pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2008, cette modification 
a pour effet d’augmenter les affectations d’origine interne de 41 500 $ et de réduire le passif de 41 500 $.

informations à fournir sur le capital
Depuis le 1er avril 2008, la Société applique les nouvelles recommandations de l’Institut canadien des comptables agréés relativement aux informations à fournir sur le capital. 
Le Chapitre 1535, Informations à fournir concernant le capital décrit les normes relatives aux informations que les entités doivent fournir sur les objectifs, les politiques et les 
procédures de gestion de leur capital. Ce chapitre décrit également les normes sur les informations que les entités doivent fournir lorsqu’elles sont soumises à des exigences 
externes en matière de capital et expose les conséquences du non-respect de ces exigences.

L’adoption de cette nouvelle norme n’a eu aucun impact important sur les états financiers de la Société.

3. principales conventions comptables
Ces états financiers sont préparés en conformité avec les principes comptables généralement reconnus au Canada et observent les principales conventions comptables résumées 
ci-dessous :

Équipement
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé à l’aide de la méthode linéaire aux taux destinés à amortir le coût des immobilisations sur le nombre 
estimatif d’années de vie utile qu’on leur attribue. Voici les taux annuels :

Site Web 30 %
Matériel informatique 30 %
Mobilier 20 %
Améliorations locatives 5 %
Équipement 20 %

financement du programme
La Société accorde des subventions à des particuliers et à des entreprises afin de promouvoir, au Manitoba, les artistes et les industries œuvrant dans les domaines de 
l’enregistrement sonore et cinématographique. En principe, une subvention peut prendre la forme de financement par actions et il est possible que la Société récupère le capital 
investi ou des intérêts.

constatation des produits
a) Recouvrement de programmes

Tout recouvrement de capital ou rendement de capital investi dans les programmes est inscrit à titre de recouvrement de programmes lorsqu’il est reçu ou déclaré par le requérant.

b) Financement de la province du Manitoba

Le financement accordé par la province du Manitoba provient d’une affectation annuelle faite à la Société et est comptabilisé à titre de recettes quand les fonds sont reçus.

incertitude quant à la mesure
Pour dresser les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, il faut que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses 
qui influent sur les montants déclarés de l’actif et du passif, de même que sur la divulgation d’éventualitiés liées aux actifs et passifs à la date des états financiers, ainsi que sur 
les produits et les charges déclarés pendant l’exercice visé.

Les comptes débiteurs sont présentés à la suite d’évaluation portant sur leur possibilité de recouvrements et, s’il est jugé nécessaire, une provision appropriée pour créances 
douteuses est soumise. L’amortissement des immobilisations est calculé selon le nombre estimatif d’années de vie qu’on leur attribue.
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3. principales conventions comptables (suite de la page prÉcÉdente)
Ces estimations et hypothèses sont évaluées de façon périodique et, lorsque des rajustements sont nécessaires, ils sont constatés dans les états financiers de l’exercice au cours 
duquel il sont calculés.

actifs à long terme
Les actifs à long terme consistent en immobilisations. Les actifs à long terme conservés pour être utilisés sont mesurés et amortis comme il est précisé dans les conventions 
comptables appropriées.

La Société procède à des tests de dépréciation sur les actifs à long terme conservés pour être utilisés lorsque les circonstances laissent penser qu’il ne serait pas possible de 
récupérer la valeur comptable d’un actif ou d’un groupe d’actif. La perte de valeur d’un actif est comptabilisée lorsque les rentrées de fonds non escomptées résultant de sa 
disposition est moindre que la valeur comptable de l’actif. Le montant de la perte est égal à la valeur comptable de l’actif moins sa juste valeur marchande. Toute perte de valeur 
est incluse dans les opérations de l’exercice.

instruments financiers
détenu à des fins commerciales :

La Société a classé l’encaisse comme étant détenue à des fins commerciales. Cet instrument est initialement constaté à sa juste valeur. On trouve la juste valeur approximative 
en connaissant le coût initial de l’instrument à l’occasion d’une opération entre personnes non apparentées.

Les instruments financiers détenus à des fins commerciales sont ensuite mesurés à leur juste valeur. Les gains et les pertes nets qui proviennent de changements dans leur 
juste valeur sont constatés immédiatement dans les revenus.

prêts et créances :
La Société a classé les comptes à recevoir dans la rubrique prêts et créances. Cet actif est initialement constaté à sa juste valeur. On trouve la juste valeur de façon 
approximative en connaissant le coût initial de l’instrument à l’occasion d’une opération entre personnes non apparentées.

Les prêts et créances sont ensuite évalués au coût amorti, selon la méthode de détermination de l’intérêt réel. Le coût amorti est le montant auquel l’actif financier est évalué 
initialement, moins une réduction pour moins-value ou perte nette. Les gains et les pertes nets qui proviennent de changements dans leur juste valeur sont constatés dans 
les revenus nets au moment de la baisse de valeur.

autre passif financier :
La Société a classé les comptes créditeurs dans la rubrique autre passif financier. Ces dettes sont initialement indiquées à leur juste valeur. On trouve la juste valeur de façon 
approximative en connaissant le coût initial de l’instrument à l’occasion d’une opération entre personnes non apparentées.

L’instrument est ensuite évalué au coût amorti. Le coût amorti est le montant évalué initialement, moins les remboursements du capital. Les gains et les pertes nets qui 
proviennent de changements dans la juste valeur de l’instrument sont constatés dans les revenus nets au moment de la décomptabilisation.

résultat étendu :
La Société ne détient aucun élément pouvant engendrer un résultat étendu, et ne détient aucun solde cumulé de tout autre résultat étendu. Tous les gains et pertes, incluant 
ceux résultant des instruments financiers, ont été comptabilisés dans les opérations de l’exercice.

récentes recommandations comptables :
report de l’application des chapitres 3862 et 3863 :
En décembre 2006, l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) a publié le chapitre 3862, Instruments financiers – Informations à fournir et le chapitre 3863, 
Instruments financiers – Présentation qui remplaçait le chapitre 3861, Instruments financiers – Informations à fournir et présentation. Ces nouvelles recommandations 
devaient s’appliquer aux états intermédiaires et annuels des exercices débutant le 1er octobre 2007 ou après, avec possibilité d’adopter ces recommandations à une 
date antérieure. Toutefois, en raison de l’incertitude relative aux normes à établir pour les organismes sans but lucratif, l’ICCA a publié un avis en vue de permettre à ces 
organismes de retarder l’application des chapitres 3862 et 3863. Dès lors, les organismes sans but lucratif devraient continuer d’appliquer les dispositions du chapitre 
3861pour leurs états intermédiaires ou annuels jusqu’à l’exercice débutant le ou après le 1er octobre 2008.

présentation de l’état financier des organismes sans but lucratif
En septembre 2008, des modifications ont été apportées au chapitre 4400 du manuel de l’ICCA Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif. Ces 
modifications permettaient de comptabiliser les actifs nets investis en immobilisations comme un élément séparé des actifs nets et de permettre qu’ils soient inscrits à l’actif 
net comme élément des affectations d’origine interne. De plus, ces modifications précisaient les exigences relatives à la comptabilisation et à la présentation des recettes et 
des dépenses sur une base brute lorsque l’organisme sans but lucratif est le débiteur principal d’une transaction. Enfin, ces modifications contenaient une disposition à l’effet 
que le chapitre 1540, États des flux de trésorerie et le chapitre 1751 États financiers intermédiaires s’appliquent aux organismes sans but lucratif.

Ces amendements s’appliquent aux états financiers intermédiaires et annuels des exercices débutant le ou après le 1er janvier 2009. La Société s’attend que ces modifications 
aux conventions n’aient pas d’effet important sur ses états financiers.

immobilisations dÉtenues par les organismes sans but lucratif
Le chapitre 4430 du Manuel de l’ICCA, Immobilisations détenues par des organismes sans but lucratif, ont fait l’objet de modifications qui donnent de nouvelles directives sur la 
portée de l’exemption faite aux plus petites entités de passer en charges leurs immobilisations. Cette directive stipule que l’exemption ne permet pas aux organismes sans but 
lucratif d’inscrire leurs immobilisations au bilan sans les amortir, ni d’utiliser des méthodes de comptabilisation différentes pour divers types d’immobilisations.

Cette modification s’applique aux états intermédiaires et annuels des états financiers des exercices qui débutent après le 1er janvier 2009. La Société s’attend que ces modifications 
aux conventions n’aient pas d’effet important sur ses états financiers.
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3. principales conventions comptables (suite de la page prÉcÉdente)
ventilation des charges rÉparties des organismes sans but lucratif
En septembre 2008, l’Institut canadien des comptables agréés a publié des nouvelles recommandations relativement à la ventilation des charges des organismes sans but 
lucratif. Le chapitre 4470, Ventilation des charges des organismes sans but lucratif – informations à fournir du Manuel de l’ICCA exige que les organismes sans but lucratif qui 
imputent leurs frais d’appel à la générosité publique et leurs charges de fonctionnement général à d’autres fonctions indiquent les méthodes adoptées pour la ventilation des 
charges entre les diverses fonctions, la nature des charges ventilées et la clé de répartition qui a été utilisée. Le chapitre exige également d’indiquer les montants imputés à 
chacune des fonctions de frais d’appel à la générosité publique et de charges de fonctionnement général et les montants et les fonctions auxquelles ils ont été imputés.

Cette modification s’applique aux états intermédiaires et annuels des états financiers des exercices qui débutent après le 1er janvier 2009. La Société s’attend que ces modifications 
aux conventions n’aient pas d’effet important sur ses états financiers.

4. espèces
Un dépôt en espèces rapporte des intérêts mensuels au taux commercial de la banque à charte. L’encaisse affectée en espèces d’origine interne représente des engagements 
reportés tel que décrit dans la Note 6 et les affectations de l’actif net d’origine interne tel que décrit à la Note 7.

5. immobilisations

2009 2008
cost amortissement valeur Valeur

cumulé comptable nette comptable nette
(ajustée)

Site Internet/base de données    33 290 $    24 752 $    8 538 $    13 661 $

Équipement informatique 88 620 81 081 7 539 11 831

Mobilier 55 363 50 700 4 663 1 014

Améliorations locatives 139 982 27 071 112 911 32 494

Équipement 8 715 4 961 3 754 2 166

   325 970 $    188 565 $    137 405 $    61 166 $
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6. engagements reportÉs
En raison des délais de production requis pour obtenir toutes les ressources nécessaires à l’achèvement des projets de films, de vidéos, d’enregistrements et de médias interactifs, 
la Société approuve des demandes d’aide financière dont les sommes allouées ne pourront être versées avant les prochains exercices.  Voici les détails du financement approuvé 
au cours de l’exercice financier terminé le 31 mars 2009 et des exercices précédents, lequel financement n’était pas entièrement versé en date du 31 mars 2009 :

exercice lié à l’engagement                total

08/09 07/08 antérieur 2009 2008
(ajustés)

cinéma

Programmes de financement pour le développement    37 907 $    10 000 $    - $   47 907 $    87 520 $
Programmes de financement pour la production 896 955 131 151 12 000 1 040 106 789 594
Programme Accès aux marchés et festivals 3 000  -  - 3 000 3 000
Programme de marketing de longs métrages  4 000 4 000  - 8 000 11 750
Programme de marketing de longs métrages 3 000  -  - 3 000 7 162
Portefeuille de placements  -  - 30 750 30 750 33 750
Soutien à l’industrie 20 400 500  - 20 900 29 100

   965 262 $    145 651 $    42 750 $   1 153 663 $    961 876 $

musique

Fonds de production d’enregistrements sonores - I    7 200 $    400    - $  7 600 $     7 577 $
Fonds de production d'enregistrements sonores – II 48 602 7 250  - 55 852 25 800
Fonds de production d’enregistrements sonores – III 127 214 12 850 500 140 564 96 250
Fonds de production pour artistes de l’extérieur
    de la province  27 500 5 000 32 500 21 738
Commercialisation des enregistrements sonores 48 984 5 750  - 54 734 35 918
Artistes du disque en tournée 23 713  -  - 23 713 6 239
Production de vidéoclips 7 779 2 400  - 10 179 16 500
Placements de portefeuille  -  - 6 000 6 000 9 000
Accès aux marchés  -  - 4 000 4 000 3 000

   290 992 $    28 650 $    15 500 $  335 142 $    222 022 $

total des engagements    1 256 254 $    174 301 $    58 250 $  1 488 805 $    1 183 898 $

7. actif net

investis en affectation
immobilisations internes non affectés 2009 2008

(ajustés)

Solde, au début de l’exercice    61 166 $    41 500 $    617 350 $    720 016 $    484 821 $
Changement aux conventions comptables  -  -  -  - 41 500
Excédent (déficit) des recettes
par rapport aux dépenses (18 644) 86 290 (105 004) (37 358)  193 695
Investissement en immobilier 94 803  - (94 883)  -  -

Solde, à la fin de l'exercice    127 790 $     417 463 $     682 658 $    720 016 $

Les affectations de l’actif net d’origine interne comprennent le financement reçu de la province du Manitoba pour les activités  de la Société. Du montant total, la somme de 21 
500 $ (2007-2008 : 21 500 $) a été affectée au  Programme de placements de portefeuille destinés à l’industrie de l’enregistrement sonore, la somme de 20 000 $ (2007-2008 
: 20 000 $) au Programme de placements de portefeuille destinés à l’industrie cinématographique et la somme de 86 000 $ (2007-2008 : 0 $) Programme de financement pour 
la production de films.
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8.  soutien aux associations professionnelles. 
La Société appuie indirectement le développement continu de talents créateurs et de compétences en affaires, et la mise en valeur du potentiel de divers professionnels des 
secteurs du cinéma, de la télévision et de l’enregistrement sonore en finançant des programmes particuliers administrés par MARIA, Sur l’écran Manitoba, l’Institut national des 
arts de l’écran (Canada) et le Winnipeg Film Group. Les programmes en question sont notamment les suivants : Aboriginal Music Program, Features First, Drama Prize, Totally 
Television, Global Marketing, New Voices, NSi Storytellers, Post-Production et les fonds de marketing.

9. engagements locatifs 
La Société occupe des locaux transportés à bail d’un montant minimum de 5 196 $ par mois jusqu’au mois d’août 2013 plus divers baux de matériel à paiement trimestriel jusqu’au 
mois de septembre 2014. Les versements annuels minimaux sont les suivants :

2010 89 774 $
2011 94 970 $
2012 89 774 $
2013 94 970 $
2014 53 400 $
2015 8 745 $

10. prestation de programmes
La prestation de programmes comprend également les dépenses liées à l’application du programme de crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos.  Même 
si les montants liés au crédit d’impôt ne transitent pas par   la Société, celle-ci gère le programme et il est donc utile d’en faire mention.  Au total, 109 demandes étaient en cours 
de traitement pendant l’exercice financier 2008-2009 (110 en 2007-2008), ce qui représente plus de 205 millions de dollars d’activités de production (195 millions de dollars en 
2007-2008).  Les activités de production comprennent des projets qui ont été réalisés au cours du présent exercice ou d’exercices antérieurs. Les crédits d’impôt sont sujets à 
l’approbation de la Province du Manitoba. Pour l’exercice 2008-2009, le coût d’administration de ce programme était de 59 000 $.

11. dÉpendance Économique
La principale source de revenu de la Société provient d’une subvention d’exploitation  allouée par la Province du Manitoba.

12. gestion des capitaux
Pour ce qui concerne la gestion des capitaux, la Société a comme objectif d’assurer la continuité de l’organisme de façon qu’il puisse continuer de soutenir ses clients et de leur 
fournir une aide financière.

La Société établit le montant de ses capitaux en fonction du risque et de sa structure du capital, et y apporte les ajustements nécessaires en fonction des modifications aux 
conditions économiques et du risque lié aux actifs. Afin de préserver ou ajuster la structure du capital, la Société réduire ses dépenses ou rechercher d’autres sources de 
financement. 

La Société considère les éléments suivants comme des capitaux :

2009 2008

(ajustés)

Investissements en immobilisations 137 405 $ 61 166 $

Affectations de l’actif net d’origine interne 127 790 41 150

Actif net non affecté 417 463 617 350

682 658 $ 720 016 $

La Société réévalue ses capitaux sur une base trimestrielle et sur une base annuelle, incluant l’avis du conseil d’administration quant à l’approche à adopter en matière de gestion 
des capitaux.   

13. tableaux comparatif
Certains montants ont été réagencés afin d’être conformes à la présentation des états financiers du présent exercice. 
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sociÉtÉ manitobaine de dÉveloppement de l’enregistrement
cinÉmatographique et sonore
tableau 1 - dÉpenses
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2009

2009 2008

(restated)

film et télévision 

Financement du développement 156 662 $ 122 050 $
Financement de la production 1 684 206 1 634 807
Accès aux marchés 30 000 30 000
Programme Emerging Talent Matching Funds 28 150 50 000
Maketing de longs métrages 19 692 7 162

1 918 710 1 844 019

musique 

Production d’enregistrement sonore – Niveau I 25 515 $ 33 796 $
Production d’enregistrement sonore – Niveau II 73 855 41 100
Production d’enregistrement sonore – Niveau III 208 251 165 435
Production d’enregistrement sonore – Artistes de l’extérieur de la province 45 000 21 738
Production de vidéoclips 9 779 58 440
Commercialisation des enregistrements sonores 108 003 94 170
Aide aux artistes du disque en tournée 150 744 117 203
Accès aux marchés   40 000 30 000

661 147 561 882

soutien à l’industrie

Film
Associations professionnelles (note 8) 87 518 $ 87 000 $
Commandites/partenariats 60 733 47 219

Musique
Associations professionnelles (note 8) 75 000 75 000
Commandites/partenariats 37 051 35 255

260 302 244 474

Commission du film /Services de tournage 357 261 343 611

prestation de programmes  (note 10)

Salaires 381 167 $ 332 613 $
Marketing/Opérations 172 747 149 605

553 914 482 218

administration 

Salaires 124 179 $ 107 951 $
Marketing/Opérations 96 009 84 781

220 188 192 732

total des dépenses 3 971 522 $ 3 668 936 $
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