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Lettre d’accompagnement
le 31 juillet 2016
L’Honorable Rochelle Squires
Ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine
Palais législatif
450, Broadway, pièce 118
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8

Chère Ministre Squires,
En conformité avec l’article 16 de la loi sur la Société
manitobaine de développement de l’enregistrement
cinématographique et sonore, j’ai l’honneur de vous
remettre 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 2016.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments très
respectueux,

Diane Gray
Présidente du conseil d’administration

La loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
(protection des divulgateurs d’actes répréhensibles)
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 établit
clairement la procédure que doivent suivre les employés
pour divulguer des actes importants et graves (actes
répréhensibles) commis au sein de l’administration
publique du Manitoba et renforce la protection contre les
représailles. La loi s’appuie sur les mesures protectrices
mises en place par d’autres lois et par les lignes
directrices, les pratiques et les processus qui existent dans
la fonction publique manitobaine.
Conformément à cette loi, un acte répréhensible peut
être : une infraction à une loi fédérale ou provinciale;
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. La loi ne vise pas les questions
opérationnelles ou administratives ordinaires.
Toute divulgation faite de bonne foi et conformément
à la loi par un employé, lorsque l’employé a de bonnes
raisons de croire qu’un acte répréhensible a été commis
ou qu’il est sur le point de l’être, est considérée comme
une divulgation faite en vertu de la loi, qu’il s’agisse ou non
d’un acte répréhensible. Toutes les divulgations font l’objet
d’un examen soigneux et rigoureux pour qu’on puisse
déterminer s’il y a lieu d’intervenir en vertu de la loi, et elles
doivent toutes être signalées dans le rapport annuel de
la Société, conformément à l’article 18 de la loi. Musique
et Film Manitoba n’a pas reçu de divulgations au cours de
l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2016.
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La société
La Société manitobaine de développement de
l’enregistrement cinématographique et sonore (Musique
et film Manitoba) est une société gouvernementale
constituée en vertu de la loi sur la Société manitobaine de
développement de l’enregistrement cinématographique et
sonore et elle est financée par le Ministère du Sport, de la
Culture et du Patrimoine du gouvernement du Manitoba. La
direction de Musique et film Manitoba (MFM) relève d’un
conseil d’administration dont les membres sont nommés
par le lieutenant-gouverneur.
MFM soutient les industries manitobaines du cinéma et
de l’enregistrement sonore conformément à ses objectifs

qui sont de favoriser la création, de stimuler l’industrie,
de favoriser l’embauche et d’investir au Manitoba. Nous
y parvenons en contribuant au développement et à la
promotion des compagnies manitobaines, en participant à
la production et à la mise en marché de films, d’émissions
de télévision, de vidéos et d’enregistrements sonores
d’œuvres musicales, et en faisant la promotion du
Manitoba comme lieu de tournage auprès de sociétés de
production de l’extérieur de la province.
MFM existe pour contribuer à l’essor des industries
manitobaines du film et de la musique.

Conseil d’administration

Diane Gray
(Présidente)

David McLeod
(Vice-Président)

Linda Allen

Cam Clark

Kevin Donnelly

Kim Jasper

Shirley Muir

Mariette Mulaire

Personnel
Général :
Carole Vivier, Présidente-directrice générale et commissaire à la
cinématographie
Kevin Gabriel, Directeur, Finances et opérations
Ginny Collins, Directrice, Communications et marketing
Jenna Anderson, Adjointe administrative et marketing
Programmes pour film :
Louise O’Brien-Moran, Directrice, Programmes pour film et Services
de commission à la cinématographie
Sebastien Nasse, Analyste principal, Programme pour film et
télévision et Crédit d’impôt
Brian Clasper, Analyste, Développement et Crédit d’impôt
Lauren Vogel, Coordonnatrice, Services de commission à la cinématographie
Phoebe Chard, Coordonnatrice, Services de repérage (jusqu’à mars 2016)
MFM Staff

Programmes de musique :
Stephen Carroll, Directeur, Programmes de musique
Bonnie Seidel, Adjointe administrative, Programmes de musique
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Message de la présidente
et présidente-directrice
générale

Diane Gray
Présidente du conseil d’administration

Carole Vivier
Présidente-directrice générale
et commissaire à la cinématographie

Au nom du conseil d’administration et du personnel de
Musique et Film Manitoba (MFM), nous avons le plaisir de vous
présenter le rapport annuel de la Société pour l’exercice qui
s’est terminé le 31 mars 2016.
Le thème de notre rapport annuel « Le Manitoba: une province
du film et de la musique » met en vedette l’impact positif
de l’industrie du film et de la musique aux quatre coins du
Manitoba. Au cours de la dernière année, différents tournages
ont eu lieu dans 43 communautés rurales, à travers 17
circonscriptions provinciales y compris Brandon, Morden,
Gimli, Selkirk, Mont-Riding et bien d’autres, en valorisant la
diversité du paysage urbain aussi bien que rural. Des projets
cinématographiques et télévisuels ont également été tournés
dans plusieurs quartiers de Winnipeg, mettant en valeur son
architecture extraordinaire et la beauté de sa métropole.
Du côté musique, MFM a financé des artistes de Brandon,
de Steinbach, d’Onanole, de la réserve indienne de Little
Saskatchewan et d’autres communautés hors de la capitale.

Les fonds provenant du programme pour tournées ont
également aidé les musiciens à atteindre des publics dans des
communautés au Manitoba, au Canada et dans le monde.
Cette année, les diverses communautés du Manitoba ont
servi de cadre pour le long métrage majeur de Dreamworks
A Dog’s Purpose. Le film, qui met en vedette Dennis Quaid,
a été tourné au long de l’été 2015 à Winnipeg, à Brandon, à
Virden et à Minnedosa. Le film est prêt pour sa sortie en salle
en janvier 2017. Original Pictures est la maison de production
manitobaine de ce projet.
Le 23 septembre 2015, l’industrie du film manitobaine a fait
vibrer le centre-ville de Winnipeg avec une présentation
majeure du film Hyena Road, tourné localement. Écrit, réalisé
et interprété par Paul Gross, Hyena Road suit l’histoire des
soldats canadiens en Afghanistan. Plus de 1 600 personnes
ont assisté, uniquement sur invitation, à la présentation et
à la réception au Centennial Concert Hall. Parmi elles, se
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trouvaient notamment le premier ministre Greg Selinger,
Hartley Richardson, Président du Fonds des talents – Téléfilm
Canada (qui était maître de cérémonie), des délégués
de l’industrie national de film, et Paul Gross lui-même,
accompagnés d’autres principaux acteurs du film. L’entreprise
manitobaine Buffalo Gal Pictures est la maison de production
locale liée au projet.
Du côté musique, les artistes financés par MFM continuent
de recevoir de nombreuses distinctions nationale et
internationale pour leurs performances. Lors du dernier
exercice financier seulement, nos artistes ont été nominés
pour 19 prix importants notamment les prix Juno, les Canadian
Folk Music Awards, les Sirius XM Indie Awards, les Canadian
Country Music Awards et les Western Canadian Music Awards.
MFM a également aidé des musiciens locaux à révéler leurs
talents à travers le monde grâce à notre programme de
soutien à l’intention des artistes exécutants qui font des
tournées. Yes We Mystic, un des groupes les plus performants
du Manitoba, a été capable de monter des spectacles et
vitrines musicales partout en Europe grâce au soutien
financier de MFM. Nous avons choisi de mettre plein feux sur
le groupe plus loin dans le présent rapport comme une histoire
de réussite manitobaine.

Le Manitoba: une province
du film et de la musique

industrie et le travail de Musique et film Manitoba. Merci
à la province du Manitoba de son appui continu envers les
industries du film et de la musique. Merci également à nos
partenaires et collègues de la ville de Winnipeg, On Screen
Manitoba, New Media Manitoba, Manitoba Music, Téléfilm
Canada, le Fonds des médias du Canada, le National Screen
Institute, Film Training Manitoba, l’Office national du Film du
Canada et le Winnipeg Film Group de votre travail acharné
et votre dévouement à l’égard du film et de la musique au
Manitoba.
Nous aimerions également remercier le personnel de
Musique et film Manitoba, ainsi que les membres de son
conseil d’administration, qui s’investissent avec passion afin
d’assurer l’essor des industries du film et de la musique. Votre
dévouement rend tout possible. Merci aussi aux membres
de jury qui donnent gracieusement de leur temps et de leur
expertise.
Enfin, nous tenons à remercier tous ceux qui appuient les
talents manitobains. Grâce à un tel milieu, favorable et
dynamique dans lequel ils peuvent prospérer, nos musiciens,
nos cinéastes, nos membres d’équipe du tournage et tous les
professionnels de l’industrie continueront à enrichir la culture
de notre province et de maintenir une économie vibrante.

Enfin, nous aimerions profiter de cette occasion pour
remercier ceux et celles qui prennent fait et cause pour notre

Carole Vivier
Présidente-directrice
générale et commissaire à
la cinématographie

Diane Gray
Présidente du conseil
d’administration
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Faits saillants
From 2015/2016

Hyena Road sur grand écran
Le 23 septembre 2016, MFM a collaboré avec des
partenaires locaux et nationaux de l’industrie afin de
présenter le film, tourné localement, Hyena Road, au
Centennial Concert Hall. Le film est écrit et réalisé par
Paul Gross, qui tient également un rôle aux côtés de Rossif
Sutherland, Christine Horne et Allan Hawco. Tous les
acteurs principaux étaient présents à la projection avec
des délégués locaux et nationaux notamment le premier
ministre Greg Selinger, Hartley Richardson et Valerie
Creighton du Fonds des médias du Canada, et des délégués
de Téléfilm Canada. Au total, plus de 1 600 personnes ont
assisté à la présentation et à la réception. Hyena Road est
produit par Rhombus Media, Buffalo Gal Pictures – maison
de production manitobaine, International Traders, Triple 7
Films et Whizbang Films. La présentation à Winnipeg a été
commanditée par les producteurs du film, avec Téléfilm
Canada, On Screen Manitoba, CBC, Elevation Pictures,
Fonds des médias du Canada, The Richardson Foundation,
Association canadienne de la production médiatique, IATSE
856, PS Production Services, Le bureau de développement
économique Brandon et Enterprise Holdings.

Niv Fichman, Carole Vivier, Hartley Richardson, Paul Gross

Hyena Road Screening

Musiciens manitobains à la victoire
Des musiciens financés par MFM ont décroché un total de 19
nominations pour des prix prestigieux cette année, incluant
quatre Junos, sept Western Canadian Music Awards, cinq
Sirius XM Indie Awards, deux Canadian Folk Music Awards
et un Canadian Country Music Award. Parmi les gagnants,
Tanya Tagaq a remporté quelques Western Canadian Music
Awards pour son album Animism dans les catégories
d’Enregistrement spirituel de l’année (Spiritual Recording of
the Year), Enregistrement autochtone de l’année (Aboriginal
Recording of the Year), et Enregistrement de musique du
monde de l’année (World Recording of the Year), et en plus, le
Sirius XM Indie Award dans la catégorie Artiste féminine de
l’année (Female Artist of the Year). Del Barber a aussi gagné
un Sirius XM Indie Award pour son album Prairieography
dans la catégorie Artiste/groupe traditionnel de l’année
(Folk/Roots Artist or Group of the Year).

Del Barber

Afin de reconnaître le rôle clé de la province du Manitoba
dans le succès de nos musiciens, MFM a remis deux prix
Juno honoraires au ministre Ron Lemieux commémorant les
victoires de l’année précédente remportées par Tanya Tagaq
et Bros. Landreth. Les prix ont été décernés à la Journée
Portes Ouvertes de MFM en décembre 2015.
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Mettre en lumière Yes We Mystic

A Dog’s Purpose
En ayant créé des liens avec des représentants de Dreamworks
au cours de la dernière décennie, MFM a contribué à l’obtention
du long métrage majeur A Dog’s Purpose pour un tournage
uniquement manitobain pendant l’été 2015. Le film, qui met
en vedette Dennis Quaid, avec la voix de Bradley Cooper, a été
tourné à Winnipeg, Brandon, Virden et Minnedosa. De longs
métrages à grand budget comme celui-ci sont une aubaine pour
l’industrie du film au Manitoba, comme des fonds considérables
sont dépensés dans la province en matière de salaires, de
fournitures et de services professionnels. Original Pictures est
la maison de production manitobaine liée à A Dog’s Purpose.

Thebahatizz conduct an interview
during their tour in Southern Africa

Les musiciens du Manitoba font
le tour du monde
Lors du dernier exercice financier, MFM a financé plus de
1 000 dates de tournée, y compris des spectacles partout au
Canada, en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Financé par
MFM, le musicien JP Hoe a récemment effectué une tournée
européenne de douze dates, comprenant le Wood Festival en
Oxfordshire (Royaume-Uni). The Living Hour, un autre groupe
prometteur du Manitoba, a été aidé par MFM afin de pouvoir
exécuter une grande tournée des États-Unis. Thebahatizz,
un groupe de gospel urbain entièrement féminin basé au
Manitoba mais originaire de l’Ouganda, a effectué une tournée
du sud de l’Afrique de onze dates. Le programme de soutien
pour tournées de MFM a pour but d’offrir aux artistes/groupes
exécutants manitobains l’occasion d’atteindre des publics hors
de la province. MFM a financé plus de 4 000 dates individuelles
de tournée depuis 2012.

Le groupe Yes We Mystic, une des plus prometteurs du
Manitoba, se forge un public international avec son genre pop
orchestrale. Afin de promouvoir leur dernier album Forgiver,
le groupe embarque dans une grande tournée canadienne,
ainsi que plusieurs dates en Europe, notamment une vitrine
musicale dans The Great Escape à Brighton, au RoyaumeUni. MFM a financé Yes We Mystic pour les niveaux 1 et 2 du
programme d’enregistrements sonores, ainsi que pour les
programmes de mise en marché, de tournées et de production
de vidéoclips. « Le soutien de MFM nous a été complètement
indispensable » dit Adam Fuhr, membre du groupe Yes We
Mystic. « Notre album, nos vidéos, et nos tournées à travers le
Canada et en Europe sont tous des initiatives intimidantes et
effrayantes mais Musique et film Manitoba a aidé à apaiser ces
craintes afin de le remplacer par de la certitude et du calme.
MFM assure nos arrières. Nous ne pouvions tout simplement
pas faire ce que nous faisons sans eux. »

The Forbidden Room remporte le titre
de meilleur film canadien
The Forbidden Room, le dernier long métrage de Guy
Maddin et Evan Johnson, a gagné le prix Rogers 2015
du meilleur film canadien de la Toronto Film Critics
Association. Le film est une comédie noire surréaliste
avec les interprétations de Charlotte Rampling, Udo Kier,
Mathieu Amalric et d’autres vedettes internationales.
Avant d’empocher ce prix, The Forbidden Room a été
inscrit à la Sélection officielle de la Berlinale (Festival
International du film de Berlin), au Sundance, au Festival
International du film de Hong Kong et d’autres. Les
autres films de Maddin, notamment The Saddest Music
in the World, My Winnipeg, et Brand upon the Brain, ont
été présentés partout dans le monde, notamment ses
premières très médiatisées au Festival International du
film de Toronto. Maddin a également gagné le prix TFCA en
2008 avec My Winnipeg. Buffalo Gal Pictures est la maison
de production manitobaine de The Forbidden Room.
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Partenariats
La croissance des industries du cinéma et de la musique
ne seraient pas possible sans de solides partenariats et
la collaboration de divers organismes. Musique et Film
Manitoba s’associe et apporte son soutien à plusieurs
initiatives, tant sur la scène locale qu’internationale,
dans le but de favoriser la création de débouchés pour
les artistes et les entreprises de la province qui évoluent
dans le domaine de la musique et du cinéma.
Pleins feux sur
Le programme de musique autochtone (Aboriginal Music Program ou AMP)
MFM est fière de soutenir l’Aboriginal Music Program,
administré par nos partenaires de l’industrie à Manitoba
Music. Le programme a été lancé en 2004 pour aider les
Premières Nations, les Inuits et les Métis à développer
des carrières durables dans l’industrie de la musique au
Manitoba. Le programme fournit des services et des projets
qui répondent aux besoins de l’industrie tels qu’identifié par
un comité directeur. Le Directeur des programmes de musique
de MFM collabore étroitement avec l’AMP afin de promouvoir
nos programmes de musique auprès des communautés
autochtones du Manitoba et de favoriser la présence
d’artistes émergents à la conférence annuel AMP Camp.
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Pleins feux sur
Les prix Écrans canadiens
MFM soutient les prix Écrans canadiens, en partenariat avec
On Screen Manitoba, afin d’accroître la présence de notre
province à la prestigieuse cérémonie nationale de prix. Cette
année, des projets manitobains ont été en nomination pour
un total de 27 prix Écrans canadiens, et en ont remportés
7. Parmi ceux-ci, le prix du Meilleur programme ou série
documentaire historique (Best History Documentary
Program or Series) avec le projet Vietnam: Canada’s Shadow
War de Merit Motion Pictures, du Meilleur programme ou
série factuel (Best Factual Program or Series) pour le projet
Still Standing de Frantic Films, ainsi que plusieurs prix pour
les projets Sunnyside et Hyena Road, tournés localement.
The Forbidden Room de Guy Maddin était en nomination
pour le prix du Meilleur film.

All Access

MFM a appuyé les activités suivantes:
All Access: On Screen Manitoba
BreakOut West
Prix Écrans canadiens
Contact Ouest: Le 100 Nons
Le Festival du Voyageur
Freeze Frame
Gimli Film Festival
Gimmie Some Truth Documentary Festival
JUNO Master Class
Les Découvertes manitobaines en chanson
Manitoba Music Rocks Charity Bonspiel
Manito Ahbee
Prime Time à Ottawa
Le TD Winnipeg International Jazz Festival
Le Winnipeg Folk Festival

Andy Blicq and Merit Jensen Carr

WNDX Festival of Moving Image
Chaque année, MFM soutient quelques initiatives
internationales dirigées par Téléfilm Canada sur les marchés
tels que le Festival International du film de Cannes et la
Berlinale. Ces initiatives contribuent à promouvoir le Manitoba
et les manitobains sous la houlette du Pavillon Canada.

Manitoba Music Rocks Charity Bonspiel

MFM soutient aussi des organismes au sein de l’industrie
afin d’aider à faire progresser la carrière des artistes
émergents ou connus et des professionnels de l’industrie.
Le National Screen Institute, le Winnipeg Film Group, On
Screen Manitoba et Manitoba Music ne sont que quelques
exemples d’organismes qui reçoivent de l’aide sous forme
de contributions au Manitoba Music et le Motion Pictures
Development Project, aussi connu sous le nom de «
programme M3P » et le Aboriginal Music Program.
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Vivier et son équipe
« Carole
à MFM ont soutenu mon
long métrage Lovesick
depuis le stade du
développement. Sans leur
soutien, leur confiance
et leur placement de
participation au stade de
production, le film n’aurait
jamais été fait. Je suis très
honoré et reconnaissant de
les considérer comme des
collaborateurs et des amis.

»

Tyson Caron est un écrivain et réalisateur manitobain dont le
premier film Lovesick, mettant en vedette Jay Baruchel et Jessica
Paré, a été tourné à Winnipeg pendant l’automne et l’hiver 2015.
MFM a financé Lovesick du développement à la production.
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Production cinématographique
et télévisuelle au Manitoba
MFM existe pour contribuer à l’essor des industries
manitobaines de production cinématographique et
télévisuelle. Nous y parvenons en contribuant au
développement, à la production et à la mise en marché des
productions cinématographiques et télévisuelles, et en
faisant la promotion du Manitoba comme lieu de tournage
auprès de maisons de production à l’étranger. Notre objectif
est la croissance des industries audiovisuelles du Manitoba,
et par conséquent la hausse des possibilités d’emploi et la
stimulation de l’activité économique pour les fournisseurs
de services locaux.
MFM est un membre de longue date de l’Association
of Film Commissioners International (AFCI). En plus de
gérer les programmes de film et les incitatifs fiscaux,
MFM offre un éventail complet de services de tournage,
notamment le dépouillement de scénarios, le repérage de
lieux de tournage et aussi des services de liaison auprès
du gouvernement, des entreprises et de l’industrie. MFM
a contribué à attirer des productions cinématographique
et télévisuelle telles que; A Dog’s Purpose, Hyena Road,
Borealis, The Pinkertons, Less Than Kind, Heaven is for
Real, Sunnyside, Shall We Dance, Capote et le série de NBC
Universal Channel Zero qui commencera à tourner pendant
le printemps et l’été 2016.

Hyena Road

Au cours des dix dernières années, environ un milliard
de dollars de budgets de production ont été dépensés
au Manitoba, dont la moitié en salaires, en services et en
approvisionnement. La contribution de la Province, sous
forme d’argent et de mesures incitatives, représente
environ 15 % de cette somme. Aujourd’hui, il y a environ 1
400 Manitobains travaillant à temps plein dans l’industrie
de la production cinématographique et télévisuelle.
La valeur des productions réalisées dans la province au
cours du dernier exercice est à 84,2 millions de dollars. Cette
somme représente le total des budgets des films tournés
au Manitoba entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. Près
de la moitié des 84,2 millions de dollars a servi au paiement
de salaires et de services. Les industries du cinéma et de la
télévision sont, à plus d’un titre, profitables au Manitoba.
Grâce à ces programmes cinématographiques, la Province a aidé
à financer 14 longs métrages, 24 téléséries et 20 autres projets
comprenant des courts-métrages, des animations, des séries
web et des spéciaux télévisés. De ces 58 projets, 34 étaient
des documentaires. MFM a également reçu 133 scénarios et a
repéré 17 projets pour une coproduction manitobaine.
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Activités de production
cinématographique et télévisuelle
Au cours de l’exercice 2015-2016, les budgets
de production des projets financés par MFM
ont totalisé 84,2 millions de dollars.
113,6
M$

108,8
M$

95,9
M$

84,2
M$

73,9
M$
53,3
M$

16,7
M$

47,0 50,1
M$ M$
25,9
M$

11,7
M$

49,7
M$
18,8
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20,9
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20,7
M $ 13,8
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Crédit d’impôt
Outre les capitaux propres accordés par Musique et Film
Manitoba, le crédit d’impôt du Manitoba pour la production
de films et de vidéos, le meilleur en son genre au pays,
constitue un incitatif essentiel pour attirer les sociétés
de production cinématographique dans la province. Grâce
à son niveau compétitif, il s’agit d’un élément clé dans
la création d’emplois et dans l’apport d’investissements
importants au Manitoba.
Le crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films
et de vidéos permet un remboursement d’impôt allant
jusqu’à 65 % des coûts de main-d’œuvre manitobaine
admissibles ou de 30 % des coûts de production locale
admissibles. Plus de détails sur ce crédit d’impôt sont
disponibles à www.mbfilmmusic.ca
Au cours de l’exercice, MFM a reçu un total de 110
demandes de crédits d’impôt, ce qui représente plus de
130 millions de dollars en activités de production.

Demandes de crédits d’impôt
reçues pendant l’exercice

2012–2013

(79 productions)

2013–2014

(64 productions)

2014–2015

(67 productions)

2015–2016

(58 productions)

Nbre de
projets
Longs métrages

25

60,3 M $

49

64,8 M $

33

3,8 M $

3

0,1 M $

110

129,0 M $

Productions manitobaines

Productions étrangères

Séries ou miniséries
télévisées

Coproductions (MB/étranger)

Budgets de production (total)

Épisodes uniques
Autres

Remarque: Ces chiffres représentent les budgets de
production de projets cinématographiques et télévisuels
pour l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2016. Les
projets pluriannuels sont comptabilisés dans leur première
année de production.

Budgets de
production
prévisionnels

Totaux

Cinéma – Autres sources de financement
Le financement de productions indépendantes doit provenir
de plusieurs sources. L’apport par Musique et film Manitoba
de capitaux propres à un projet incite souvent d’autres
investisseurs à participer au financement de celui ci. Mis
à part les sommes investies par MFM et le crédit d’impôt
du Manitoba, les producteurs peuvent se prévaloir d’autres
sources de financement comme le Fonds des médias du
Canada, Téléfilm Canada, du soutien financier du marché
(droits de diffusion, avances du distributeur) crédits
d’impôt fédéraux et provinciaux, et de celui du secteur
privé (investissements de sociétés de production, reports,

investissements et capitaux d’entreprises et de particuliers,
prêts et crédits d’anticipation accordés par des bailleurs de
fonds, etc.).
Avec 15,1 millions de dollars provenant de crédits d’impôt et
de capitaux propres accordés par le Manitoba, 84,2 millions
ont été investis dans des activités de production locale, de
coproduction et de production étrangère. Alors, environ 80 %
de l’investissement total provenaient d’autres sources de
financement : la preuve que les modestes investissements
du Manitoba peuvent générer des retombées de plusieurs
millions de dollars pour l’économie locale.
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Projets cinématographiques et
télévisuels financés par MFM
Programme de financement pour la production
d’émissions télévisées et basées sur le web et
programme de financement pour la production
de longs métrages
Ces programmes aident à financer, au moyen d’une
participation au capital, la production de longs métrages
et d’émissions télévisées ou sur le Web dont le concept est
entièrement développé. Les projets sont évalués en fonction
de leur contribution à l’économie du Manitoba. De plus,
des primes sont accordées pour la diversité culturelle et
linguistique et l’embauche de professionnels manitobains
dans des postes artistiques clés.
Au cours de l’exercice, quinze nouvelles demandes ont été
approuvées pour un investissement total de 1 455 600 $.
Projet

Demandeur

Considering Love and Other Magic

Considering Love Manitoba Inc.

Devil's Gate

Devil's Gate Manitoba the Movie Inc.

Hyena Road

Hyena Productions Inc.

Juliana & The Medicine Fish

7192836 Manitoba Inc.

La grande traversée

LGT Manitoba Inc.

Lovesick

Lovesick Movie Inc.

Menorca

Farpoint Mini Inc.

My Brain Made Me Do It

Blame Films Inc.

Ozzy

BD Animation Inc.

Stegman is Dead

SID Films Inc.

Sunnyside

6950249 Manitoba Inc.

Taken

Taken Season 1 Inc.

The Forbidden Room

Cinema Atelier Tovar 2012 Inc.

The Pinkertons

Pink Pictures Inc.

Winnipeg Comedy Festival 2015

WCF 2015 Productions Inc.

Hyena Road

Lovesick

Programme de financement pour le
développement de longs métrages et programme
de financement pour le développement
d’émissions télévisées et sur le web
TDans le cadre de ces programmes, les demandeurs
admissibles reçoivent une aide financière leur permettant de
développer des concepts viables de longs métrages pour en
faire des scénarios destinés à la télévision, au Web ou à une
sortie en salles. Dans les deux cas, le financement prend la
forme de prêts récupérables sans intérêts et est accordé par
étapes, selon le programme. Si le projet est approuvé pour
un financement de production, le prêt au développement
peut être converti en participation au capital.
Au cours de l’exercice, douze demandes ont été approuvées
pour un investissement total de 122 063 $.
Projet

Demandeur

Blockbuster

Inferno Pictures Inc.

Crossing the Line

Prairie Boy Productions Inc.

Dog Soldiers

High Definition Pictures Inc.

House of Stairs

Buffalo Gal Pictures
Development Inc.

Kid Diners

Farpoint Films Inc.

Lord Only Knows I'm Gone

Endstop & Elsewhere

Mullet

Inferno Pictures Inc.

Takin' Care Of Business

Prairie Town Musical Inc.

The Fantasy Makers

Refuge 31 Films Inc.

The Fly Away

Collective Mind Entertainment Inc.

Through Black Spruce

Buffalo Gal Pictures
Development Inc.

Wild Wheels of the World

Zoot Pictures Inc.
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Programme de financement pour le
Programme de subvention pour les cinéastes
prédéveloppement de projets à épisodes multiples en début de carrière et la production de films
à micro-budget
TCe programme a été conçu pour aider les producteurs de
projets à épisodes multiples n’ayant pas encore obtenu de
financement d’un diffuseur ou d’un distributeur de créer
les meilleurs abrégés de film possible. L’aide financière
accordée prend la forme de prêts récupérables.
Au cours de l’exercice, quatre demandes ont été
approuvées pour un investissement total de 21 050 $.
Projet

Demandeur

Food Truck Construct

Farpoint Films Inc.

Grizzlyville

Merit Motion Pictures Inc.

Puppy Love

Merit Motion Pictures Inc.

Remains Unspoken

Strata Studios

TCe programme sert à soutenir deux types de projets à
micro-budget : Les projets de cinéastes émergents ayant
obtenu, à la suite d’un processus de sélection avec jury,
une aide à la production d’un organisme reconnu par
l’industrie (p. ex., Téléfilm Canada, le National Screen
Institute, le Conseil des arts du Manitoba). Ces projets ne
sont pas habituellement destinés à une sortie en salles
ou à une télédiffusion aux heures de grande écoute; Les
documentaires ou les films scénarisés dont le budget
de production ne dépasse pas 100 000 $ et dont les
producteurs ont obtenu une licence de diffusion en
argent ou une avance d’un distributeur tiers reconnu par
l’industrie
Au cours de l’exercice, quatre demandes ont été
approuvées pour un investissement total de 40 000 $.
Projet

Demandeur

Mia

Mia Film Inc.

Road of Iniquity

Kistikan Pictures Inc.

The Goose

Michael Maryniuk

White Balloon

White Balloon

Progamme de mise en marché de longs métrages

Considering Love and Other Magic

TCe programme a été conçu pour aider les demandeurs
admissibles à faire la promotion et la mise en marché
de longs métrages au moment de la sortie en salles, en
festivals et sur le marché pour améliorer les efforts de
promotion et de commercialisation de la sortie en salles
et/ou pour susciter l’intérêt de distributeurs/d’agents de
vente afin d’augmenter l’attrait commercial du projet.
Les fonds accordés dans le cadre de ce programme sont
destinés à compléter les ressources, financières et autres,
engagées dans le projet par le distributeur.
Au cours de l’exercice, trois demandes ont été approuvées
pour un investissement total de 9 000 $.

Sunnyside

Project

Demandeur

Borealis

Borealis Films Manitoba Inc.

Hyena Road

Buffalo Gal Pictures Inc.

The Forbidden Room

Buffalo Gal Pictures Inc.
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soutien de MFM nous a
«étéLecomplètement
indispensable.

Notre album, nos vidéos, et nos
tournées à travers le Canada et en
Europe sont tous des initiatives
intimidantes et effrayantes mais
Musique et film Manitoba a aidé
à apaiser ces craintes afin de le
remplacer par de la certitude
et du calme. MFM assure nos
arrières. Nous ne pouvions tout
simplement pas faire ce que nous
faisons sans eux.

»

MFM a financé Yes We Mystic pour les niveaux 1 et 2 du programme
d’enregistrements sonores, ainsi que pour les programmes de mise
en marché, de tournées et de production de vidéoclips. Le groupe
fait le tour du monde afin de promouvoir leur album Forgiver.
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La musique au Manitoba
Musique et Film Manitoba (MFM) existe pour contribuer
à l’essor de l’industrie manitobaine de la musique. Nous y
parvenons en proposant des programmes de financement
de projets musicaux qui contribuent à la croissance de
l’impressionnante scène musicale de la province. De plus,
MFM participe et apporte son soutien à divers festivals,
conférences et vitrines musicales afin de promouvoir de
manière efficace les artistes du Manitoba et de créer des
occasions de réseautage pour les membres de l’industrie.
Cette année, MFM a accordé 549 000 $ en financement à
167 projets musicaux, ce qui fait de son investissement
un soutien d’importance pour les musiciens émergents
et connus du Manitoba. Les projets ont été financés par
l’entremise du Programme de financement pour la production
d’enregistrements sonores (niveaux 1, 2 et 3), du Programme
de soutien à l’intention des artistes exécutants qui font des
tournées, du Programme de soutien à la mise en marché
d’enregistrements sonores, du Programme de financement
pour la production de vidéoclips et du Programme de
financement de production d’enregistrements sonores pour
artistes à l’extérieur de la province.

Rayannah

Les demandes soumises aux programmes de financement
pour la production d’enregistrements sonores sont évaluées
par un jury et doivent être approuvées à l’unanimité par
deux (2) jurés. Les membres du jury sont composés de
professionnels de l’industrie manitobaine et sont choisis
pour leur connaissance approfondie dans leur domaine
respectif. Il peut s’agir de producteurs, de diffuseurs, de
gérants, de propriétaires ou de représentants de maisons
de disques, d’artistes, de compositeurs, de professionnels
des médias et de détaillants. Musique et film Manitoba
remercie chaleureusement tous les membres de jury qui ont
si généreusement donné de leur temps.
Les demandes soumises au Programme de soutien à la
mise en marché d’enregistrements sonores, au Programme
de financement pour la production de vidéoclips et au
Programme de soutien à l’intention des artistes exécutants
qui font des tournées sont évalués par MFM en fonction des
plans de développement et de distibution, des antécédents
de l’artiste, des plans de tournée, et de la solidité de l’équipe
de soutien du demandeur. Au cours de l’exercice, MFM a reçu
plus de 225 demandes visant les programmes de Musique.

Ghost Twin

Activités de production musicale
Au cours de l’exercice 2015-2016, Musique et film
Manitoba a alloué 549 000 $ à 167 projets musicaux
comprenant des enregistrements sonores, des tournées,
la mise en marché d’albums et la création de vidéoclips.
MFM a également versé 185 420 $ en appui à 52 projets
d’enregistrement sonore dont les budgets ont totalisé
environ 540 000 $.
Comme le financement provenant d’autres sources est
souvent limité, les fonds accordés par MFM constituent
la principale source de soutien des musiciens émergents
et connus du Manitoba. Le diagramme suivant illustre le
rôle primordial des investissements de notre organisme
dans l’industrie manitobaine de la musique.

Sources de financement des activités
de production musicale

MFM : 36,2%
Demandeur : 45,5%
Fondation FACTOR : 18,3%
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Projets musicaux financés par MFM
Musique et Film Manitoba a investi un total de 146 670 $ dans
34 projets d’enregistrement sonore au cours de l’exercice.
Production d’enregistrements sonores, niveau 1

Production d’enregistrements sonores, niveau 2

À la Mode

Jaylene Johnson

Don Amero

Sc Mira

Adam Hanney & Co.

Kendra Kay

Kelly Bado

Matthew Schellenberg

AudioOpera

Marienda

Jaylene Johnson

Slow Leaves

Quinton Blair

Dave Quanbury

Renee Lamoureux

The Longitude Project

Blonde Goth

Roger Roger

Petric

Yes We Mystic

Len Bowen

SMRT

Alexa Dirks

Leonard Sumner

Micah Erenberg

The Bros Landreth

FINN

The Small Glories

Jeremie and the Delicious Hounds

Micah Visser

Production d’enregistrements sonores, niveau 3
Doc Walker

Romi Mayes

Programme de soutien à l’intention des artistes
exécutants qui font des tournées
Ce programme a pour objectif d’offrir aux artistes/groupes
exécutants manitobains l’occasion d’atteindre des publics
hors de la province. Au cours de l’exercice, MFM a approuvé 87
demandes pour un total de 260 336 $ à 52 artistes ou groupes
pour plus de 1 000 spectacles partout dans le monde.

Don Amero

SC Mira

Abstract Artform

Naysa

Animal Teeth

Odanah

Attica Riots

Petric

Autumn Still

Rayannah

Jocelyne Baribeau

Red Moon Road

Basic Nature

Greg Rekus

Quinton Blair

Roger Roger

Chic Gamine

Kevin Roy

Comeback Kid

Royal Canoe

Crooked Brothers

Sc Mira

Carly Dow

Slow Leaves

Matt Epp

Slow Spirit

Federal Lights

Surprise Party

French Press

Sweet Alibi

Ghost Twin

The Bros Landreth

Raine Hamilton

The Duhks

Hearing Trees

The Lytics

Heartbeat City

The Middle Coast

J.P. Hoe

The Noble Thiefs

KEN mode

The Revival

Last Ditch on the Left

The Small Glories

Leaf Rapids

The Unbelievable Bargains

Living Hour

Thebahatizz

Greg MacPherson

Micah Visser

Romi Mayes

Lindsey White

Mobina Galore

Yes We Mystic
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Programme de soutien à la mise en marché
d’enregistrements sonores
Ce programme a pour but de soutenir la mise en marché
et la promotion des produits d’enregistrement sonore
d’artistes manitobains. Au cours de l’exercice, un total de
103 243 $ a été accordé à 25 artistes ou groupes.
Del Barber

Roger Roger

Chic Gamine

Sc Mira

Matt Epp

Sweet Alibi

Federal Lights

The Bros Landreth

Heartbeat City

The Longitude Project

J.P. Hoe

The Lytics

KEN mode

The Noble Thiefs

Leaf Rapids

The Revival

Living Hour

The Small Glories

Manitoba Music

Thebahatizz

Paris to Kyiv

Lindsey White

Petric

Yes We Mystic

Red Moon Road

Programme de financement pour la production de vidéoclips
Ce programme a pour but de favoriser la production de vidéoclips
comme outil de promotion et de mise en marché. Le vidéoclip doit
faire la promotion d’un enregistrement sonore déjà sur le marché ou
sur le point de l’être. Au cours de l’exercice, un total de 38 750 $ a été
accordé à 18 artistes ou groupes dans le cadre de ce programme.
Jocelyne Baribeau

Les Jupes

Crooked Brothers

Romi Mayes

Alexa Dirks

RasTamils

Matt Epp

Rayannah

Federal Lights

Red Moon Road

Ghost Twin

Royal Canoe

J.P. Hoe

Sc Mira

KEN mode

The Lytics

Renee Lamoureux

Yes We Mystic

Le Manitoba: une province
du film et de la musique

(Continué)
Fonds pour le développement des entreprises de musique
Ce programme a pour objectif de favoriser la croissance et le
développement d’entreprises de musique concurrentielles,
durables et commercialement viables au Manitoba en
fournissant une aide financière destinée à couvrir les
coûts liés à l’expansion, à l’amélioration des compétences
sectorielles et au développement des infrastructures. Aucune
demande n’a été reçue au cours de l’exercice 2015-2016.
Programme Accès au marchés
En tant que volet du projet M3P, le programme Accès aux
marchés est financé par Musique et film Manitoba et
administré par Manitoba Music. Ce programme a pour but
d’aider les artistes et professionnels de l’industrie manitobaine
de la musique à perfectionner leurs talents en participant à
des conférences et à des vitrines musicales organisés par les
membres de l’industrie. Au cours de l’exercice MFM a alloué 55
000 $ au programme Accès aux marchés.
MFM contribue aussi à l’épanouissement des artistes
autochtones du Manitoba en appuyant le programme de
musique autochtone (Aboriginal Music Program ou AMP)
administré par Manitoba Music. Le programme aide les
membres des Premières Nations, les Métis et les Inuits à
mener une carrière durable dans l’industrie manitobaine de
la musique. Des activités et des services qui répondent aux
besoins de l’industrie sont aussi offerts dans le cadre de
ce programme. Lancé en 2004, l’AMP est le seul programme
en son genre au Canada. Au cours de l’exercice MFM a
contribué 75 000 $ à l’AMP.

Federal Lights

Programme de financement de production pour artistes
à l’extérieur de la province
Musique et film Manitoba propose aussi un soutien aux
artistes et groupes de l’extérieur de la province. Ce programme
a pour but d’augmenter le chiffre d’affaires des professionnels
de l’industrie manitobaine d’enregistrement sonore en
encourageant les artistes non résidents du Manitoba à
utiliser les studios d’enregistrement manitobains. Au cours
de l’exercice, un total de 4 000 $ a été accordé à 2 artistes à
l’extérieur de la province dans le cadre de ce programme.
Alex Runions

Paul Shrofel

Heartbeat City
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Independent Auditor’s Report
To the Board of Directors of MANITOBA FILM & SOUND
RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION
We have audited the accompanying financial statements
of MANITOBA FILM & SOUND RECORDING DEVELOPMENT
CORPORATION, which comprise the statement of financial
position as at March 31, 2016, and the statement of
operations, statement of net assets, and statement of cash
flows for the year then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory information.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance
with Canadian public sector accounting standards, and
for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on our audit. We conducted
our audit in accordance with Canadian generally accepted
auditing standards. Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit
evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend
on the auditor’s judgment, including the assessment
of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control
relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances,
but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for our
audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in
all material respects, the financial position of MANITOBA
FILM & SOUND RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION
as at March 31, 2016 and the results of its operations and
its cash flows for the year then ended in accordance with
Canadian public sector accounting standards.
Other Matters
The financial statements of MANITOBA FILM & SOUND
RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION for the year
ended March 31, 2015 were audited by another auditor
who expressed an unmodified opinion on those financial
statements on June 10, 2015.

Chartered Accountants
Winnipeg, Manitoba
June 6, 2016
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Statement of Financial Position
For the year ended March 31, 2016

2016

2015

$ 1,514,009
72,264
35,961
47,657

$ 1,403,379
65,315
1,365
59,703

1,669,891
92,540

1,529,762
91,518

$ 1,762,431

$ 1,621,280

$

$

Assets
Current Assets
Cash and bank (Note 2)
Short‑term investment (Note 3)
Accounts receivable
Prepaid expenses
Capital assets

(Note 4)

Liabilities and Net Assets
Current Liabilities
Accounts payable and accruals
Carry-over commitments (Note 5)

Net Assets
Invested in capital assets
Unrestricted

Approved on behalf of the Board

Director

Director

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

139,539
967,735

176,790
1,052,385

1,107,274

1,229,175

92,540
562,617

91,518
300,587

655,157

392,105

$ 1,762,431

1,621,280
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Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation

Statement of Operations
For the year ended March 31, 2016

Revenue
Province of Manitoba
Federal film screening initiative (Note 14)
Other

2016

2015

$ 3,865,600
63,750
14,218

$ 3,865,600
75,000
21,297

3,943,568

3,961,897

235,432

223,987

Expenditures (Schedule)
Corporate services
Federal film screening initiative (Note 14)

63,750

79,260

398,739

368,172

1,647,714

2,059,553

Industry support

190,025

200,550

Music programs

604,000

534,000

Program delivery ‑ film/television, tax credits and music programs (Note 8)

707,754

710,731

3,847,414

4,176,253

File commission/location services
Film and television programs

Excess (deficiency) of revenue over expenditures before program recoupments
Program recoupments (Note 11)
Excess (deficiency) of revenue over expenditures

$

Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation

166,898

170,387

263,052

$

(43,969)

For the year ended March 31, 2016

$

Excess (deficiency) of revenue over
expenditures
Purchase of capital assets
Net assets, end of year

(214,356)

Statement of Changes in Net Assets

Invested in
capital assets
Net assets, beginning of year

96,154

$

Unrestricted

2016
Total

2015
Total

$ 300,587

$ 392,105

$ 436,074

(17,625)

280,677

263,052

18,647

(18,647)

91,518

92,540

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

$ 562,617

(43,969)

–

–

$ 655,157

$ 392,105
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Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation

Statement of Cash Flows
For the year ended March 31, 2016
2016

Cash Flows from Operating Activities
Excess (deficiency) of revenue over expenditures for the year
Amortization of capital assets

$

263,052
17,624

Changes in non‑cash working capital balances
Short-term investment
Accounts receivable
Prepaid expenses
Accounts payable and accruals
Carry-over commitments

Cash Flows from Investing Activities
Purchase of capital assets
Increase (decrease) in cash and bank during the year
Cash and bank, beginning of year
Cash and bank, end of year

2015
$

(43,969)
15,507

280,676

(28,462)

(6,949)
(34.596)
12,046
(37,250)
(84,650)

(3,540)
(459)
(6,789)
(2,949)
(50,402)

129,277

(92,601)

(18,647)

(15,601)

110,630
1,403,379
$ 1,514,009

(108,202)
1,511,581
$ 1,403,379

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation

Notes to the Financial Statements
For the year ended March 31, 2016

1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting Policies
Nature of the Organization
Manitoba Film & Sound Recording Development Corporation (the “Organization”) is a statutory corporation created
by the Province of Manitoba through The Manitoba Film and Sound Recording Development Corporation Act and is
exempt from income taxes. The main objective of the Organization is to foster growth of the Manitoba film and music
recording industries by providing financing and other assistance.
The Organization has been designated by the Minister of Finance to administer the Manitoba Film and Video
Production Tax Credit Program, including the registration of productions and review of tax credit applications.
Basis of Accounting
The financial statements have been prepared using the Canadian public sector accounting standards for
not‑for‑profit organizations as established by the Public Sector Accounting Board.
Capital Assets
Purchased capital assets are stated at cost less accumulated amortization. Amortization, is provided using the
straight line method based on the estimated useful life of the asset, at the following rates:
Computer equipment
Equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Website

30%
20%
20%
5%
30%
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1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting Policies
(Continued from previous page)
	Program funding
	The Organization provides grant funding to Manitoba companies and individuals in order to promote Manitoba’s film
and music recording artists and industries. The grant may take the form of equity financing from which, in the future,
there may be a recovery of principal or return on investment.
Revenue recognition
The Organization follows the deferral method of accounting for contributions. Unrestricted contributions are
recognized as revenue as follows:
a) Province of Manitoba funding
Province of Manitoba funding is based on the Province of Manitoba’s annual allocation to the Organization and is
recorded as revenue on an accrual basis.
b) Program recoupments
Any recovery of principal or return on investment of programs funded is recorded as program recoupments when
received.
c) Jump Start program recoupments
Any recovery of principal or return on investment of programs funded under the Jump Start program must be
re‑invested in the Organization’s Market Driven Television Production and Market Driven Feature Film Production
financing programs within the fiscal year that the recoupment occurs, if possible. If not possible, recoupments will
be deferred to the following fiscal year and recognized as revenue at that time.
Short-term Investments
Short‑term investments consist of guaranteed investment certificates held with the Organization’s financial
institution, and are measured at cost less impairment.
Use of Estimates
The preparation of financial statements in accordance with Canadian public sector accounting standards for
not‑for‑profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the reported
amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and
expenses during the reporting period. Actual results could differ from management’s best estimates as additional
information becomes available in the future.
Financial instruments
Financial instruments are recorded at fair value when acquired or issued. Cash has been designated to be in the fair
value category. All other financial instruments are reported at cost or amortized cost less impairment, if applicable.
Financial assets are tested for impairment when changes in circumstances indicate the asset could be impaired.
Transaction costs on the acquisition, sale or issue of financial instruments are expensed for those items remeasured
at fair value at each balance sheet date and charged to the financial instrument for those measured at amortized
cost. Due to the nature of the financial instruments held by Manitoba Film & Sound Recording Development
Corporation, there are no unrealized gains or losses, and therefore a statement of remeasurement gains and losses
are not required for these financial statements.
	

Pension Costs and Obligations
The Organization provided pension benefits to its employees.
Employees of the Organization are provided pension benefits by the Civil Service Superannuation Fund (the “Fund”).
Under paragraph 6 of the Civil Service Supperannuation Act, the Organization is described as a “matching employer”
and its contribution toward the pension benefits is limited to matching the employees’ contribution to the Fund. The
Organization’s contribution for the year was $60,049 (2015 ‑ $52,502) and is included in employees benefits expense.
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1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting Policies
(Continued from previous page)
In addition, certain employees of the Organization are entitled to enhanced pension benefits. A pension liability has
been established for those employees whose annual earnings exceed the limit under the Civil Service Superannuation
Fund Plan. The Organization’s payments to eligible employees under the enhanced pension benefits plan for the
year were $Nil (2015‑ $Nil) and are included in the calculation of employees’ benefits expense. The cost is actuarially
determined using the projected benefit methods and reflects management’s best estimate of salary increase and the
age at which the employee will retire. The Organization has internally designated its short‑term investment (see Note
3) to meet its obligation for providing enhanced pension benefits to eligible employees (see Note 10).

2. Cash and Bank
2016
Cash
Internally designated cash

$

2015

546,274 $
350,994
967,735
1,052,385

$ 1,514,009 $ 1,403,379

Cash on deposit and internally designated cash earn monthly interest at the Chartered Bank’s commercial rates.
The Organization has internally designated a portion of its cash as noted above to satisfy commitments made as
disclosed in Note 5 for carry‑over commitments.

3. Short-term Investment
Short‑term investment consists of a guaranteed investment certificate with a maturity date of March 30, 2017, bearing
interest at a rate of 0.80% per annum.

4. Capital Assets
2016
Cost
Computer equipment
Equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Website

$

68,008
10,746
59,054
145,609
42,413

$ 325,830

Accumulated
Amortization
$

Net Book
Value

61,025
8,713
57,079
75,404
31,069

$

6,983
2,033
1,975
70,205
11,344

$ 233,290

$

92,540
2015

Cost
Computer equipment
Equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Website

$

67,841
10,042
59,211
145,609
28,663

$ 311,366

Accumulated
Amortization
$

Net Book
Value

58,535
8,077
57,048
68,123
28,065

$

9,306
1,965
2,163
77,486
598

$ 219,848

$

91,518
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5. Carry-Over Commitments
Due to lead times required to obtain all the resources necessary to complete film, television and music recording
projects, the Organization approves applications for funding which may not be disbursed until subsequent fiscal
periods. Particulars of such approved funding in fiscal year ended March 31, 2016 and prior years, which were not fully
advanced as at March 31, 2016 are as follows:
Year of Commitment
2015-2016
2014-2015
2013-2014
& Older
Development Financing Programs
Production Financing Programs
Emerging Talent Matching Funds
Feature Film Marketing Program
Access to Markets/Festivals

Sound Recording Production Fund
Level 1
Sound Recording Production Fund
Level 2
Sound Recording Production Fund
Level 3
Sound Recording Production for
Out‑of‑Province Artists
Music Video Fund
Record Product Marketing Fund
Recording Artist Touring Fund
Music Business Development Fund
Market Access Fund

Total Commitments:

$

30,650
283,500
17,000
1,200
5,000

$

13,449
373,450
6,000
-

$

77,359
1,000
-

Total
2016
$

2015

44,099 $
734,309
24,000
1,200
5,000

57,573
785,343
10,888
2,100
5,000

337,350

392,899

78,359

808,608

860,904

6,565

400

-

6,965

6,400

32,421

7,300

9,000

48,721

65,950

7,000

5,536

-

12,536

37,036

4,000

-

-

4,000

-

4,760
46,400
20,695
7,500
5,500

2,050
-

-

4,760
48,450
20,695
7,500
5,500

4,985
29,765
28,845
7,500
11,000

134,841

15,286

9,000

159,127

191,481

$ 472,191

$ 408,185

$

87,359

$

967,735 $1,052,385

6. Industry Support
The Organization indirectly supports the on‑going development of creative talent, business skills and capacity
building of various film, television and music recording professionals by providing funding for specific programming
administered by organizations such as Manitoba Music, On Screen Manitoba, the National Screen Institute Canada
and the Winnipeg Film Group. Programs supported include Access to Markets, Aboriginal Music Program, Features
First, Drama Prize, Totally Television, New Voices and WFG First Film, Post‑Production and Marketing funds.

7.

Lease Commitments
The Organization occupies leased premises subject to minimum monthly rent payments until August 2018, plus various
equipment leases with quarterly payments until November 2019. Future minimum annual payments are as follows:
2017
2018
2019
2020

$

74,495
77,826
24,043
568

8. Program Delivery
	Program Delivery also includes the expenses associated with the delivery of the Manitoba Film & Video Production Tax
Credit Program (“MTC”). While the value of the MTC does not flow through the Organization, the management of it does
and is therefore determined to be worth noting. A total of 110 applications were received for processing during the 2016
fiscal year (2015 ‑ 104). This represents production activity for projects which took place in the current and prior years, in
excess of the $129 million worth of production activity (2015 ‑ $174 million). The tax credits are subject to approval by the
Province of Manitoba. The cost to administer the Program in the fiscal year was approximately $67,194 (2015 ‑ $110,486).
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9. Capital Management
The Organization’s objective when managing capital is to safeguard the entity’s ability to continue as a going
concern, so that it can continue to provide financial and other assistance to applicants.
The Organization sets the amount of capital in proportion to risk and manages the capital structure and makes
adjustments to it in light of changes in economic conditions and the risk of characteristics of the underlying assets, In
order to maintain or adjust the capital structure, the Organization may decrease expenses or seek other sources of funding.
The Organization manages the following as capital:
2016
Invested in capital assets
Unrestricted net assets

$

92,540
562,617

$ 655,157

2015
$

91,518
300,587

$ 392,105

The Organization monitors capital on a quarterly basis, as well as annually, including the Board’s input as to
the capital management approach to take. There have been no significant changes in the Organization’s capital
management objectives, policies and processes during the year.

10. Pension Obligations
The Organization measures its accrued enhanced pension benefit obligation as of December 31 each year. The most recent
actuarial report was December 31, 2014.
The pension obligation liability at March 31 includes the following components:
Accrued obligation liability
Balance, beginning of year

2016

2015

$ 65,315

$ 61,775

Current service costs

4,943

5,069

Interest cost

4,162

3,937

840

908

Effect of changes in assumptions
Experience gain and transitional adjustment
Balance, end of year

(2,996)
$ 72,264

(6,374)
$ 65,315

The total expenses related to pension benefits at March 31 include the following components:

Current service costs
Interest cost
Effect of changes in assumptions
Experience gain and transitional adjustment
Balance, end of year

2016

2015

$ 4,943

$ 5,069

4,162

3,937

840

908

(2,996)
$ 6,949

(6,374)
$ 3,540

Significant long‑term actuarial assumptions used in the December 31, 2014 valuation and in the determination of
the March 31, 2016 present value of the accrued pension obligation were:
2016

2015

Discount rate

6.00%

6.00%

Rate of compensation increase

3.75%

3.75%

These balances are interest‑free, payable on demand and have arisen from the sales of product and provision of
services referred to above.
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11. Program Recoupments
During the year the Organization received $2,465 (2015 ‑ $5,686) in program recoupments related to the Jump Start
program. These funds were reinvested into new projects during the year.

12. Financial Risk Management
In the normal course of operations, the Organization is exposed to various financial risks. Management’s close
involvement in the operations allows for the identification of risks and variances from expectations. The Organization
does not meaningfully participate in the use of financial instruments to control these risks. The Organization has no
designated hedging transactions. The financial risks and management’s risk management objectives and policies are
as follows:
Credit Risk
Credit risk arises from the possibility that entities that owe funds to the Organization may experience financial
difficulty and not be able to fulfill their commitment. The maximum exposure to credit risk is equal to the carrying
value of the cash, short‑term deposits and receivables. The risk has not changed in the year.
Interest Rate Risk
Interest rate risk is the risk that changes in market interest rates may have an effect on the cash flows associated
with some financial instruments, known as cash flow risk, or on the fair value of other financial instruments known as
interest rate price risk.
The Organization is not exposed to interest rate cash flow risk as the Organization does not have any short‑term or
long‑term debt. The risk has not changed in the year.
The Organization does not trade in financial instruments and is not exposed to interest rate price risk. The risk has not
changed in the year.
Liquidity Risk
Liquidity risk is the risk that the Organization cannot meet its financial obligations associated with financial liabilities
in full. The main source of the Organization’s liquidity is government funding and various grants used to finance the
Organization’s operations and is adequate to meet the Organization’s financial obligations associated with financial
liabilities.
Contractual cash outflows consist of accounts payable that are due within one year.
Liquidity risk may arise from unanticipated expenditures in excess of the financial capability of the Organization.
It is management’s opinion that the Organization is not exposed to significant liquidity risk from their financial
instruments. The risk has not changed in the year.

13. Economic Dependence
The Organization’s primary source of income is derived from the Province of Manitoba in the form of an operating grant.

14. Federal Film Screening Initiative
For the past two years the Organization has participated in a special initiative along with Telefilm Canada to host
an “invitation only” red‑carpet screening to profile made‑in‑Manitoba feature films. Telefilm Canada and other
partners/sponsors provide financial assistance. The Organization’s contribution is minimal.

31
Manitoba Film & Music
Annual Report

2015/2016

Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation

Manitoba:
A Film & Music Province

Schedule of Expenditures
For the year ended March 31, 2016
2016

Corporate Services
Salaries and benefits
Operating

$

148,291
87,141

2015
$

144,387
79,600

235,432

223,987

Federal Film Screening Initiative

63,750

79,260

Film Commission/Location Services

398,739

368,172

143,114
1,453,135
40,000
9,000
2,465

133,149
1,854,089
47,928
18,701
5,686

1,647,714

2,059,553

50,000
41,025
75,000
24,000

50,000
45,700
75,000
29,850

190,025

200,550

142,670
38,750
103,244
260,336
4,000
55,000

170,458
25,000
26,264
77,129
235,149
-

604,000

534,000

524,926
182,828

492,507
218,224

707,754

710,731

$ 3,847,414

$ 4,176,253

Film and Television Programs
Development Funding
Production Financing
Emerging Talent Matching Funds
Feature Film Marketing
Jump Start

Industry Support
Film industry associations
Film sponsorships/partnerships
Music industry associations
Music sponsorship/partnerships

Music Programs
Music Recording Production Levels 1–3
Music Business Development Fund
Music Video
Record Product Marketing Support
Recording Artist Touring Support
Sound Recording Production Fund for Out‑of‑Province Artists
Market Access Fund

Program Delivery - Film/Television, Tax Credits and Music
Salaries and benefits
Operating

Total expenditures

