Le Burton Cummings Theatre est un théâtre situé à Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada. Construit par
l’imprésario local Corliss Powers Walker, il était connu à l’origine sous le nom de Walker Theatre. L’édifice a été rebaptisé
en 2002 en l’honneur de l’auteur-compositeur-interprète Burton Cummings, natif de Winnipeg.
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LETTRE
D’ACCOMPAGNEMENT
Musique et film Manitoba est le moteur
de l’engagement de la province envers
la création, la croissance et l’intendance
d’un secteur dynamique dans lequel les
créateurs de contenu, les producteurs
entrepreneuriaux, les techniciens qualifiés,
les artistes talentueux et les fournisseurs
attentifs aux besoins de l’industrie
s’épanouissent en collaborant sur des
contenus créatifs faits au Manitoba
et destinés à un public mondial. En
tant qu’instrument de développement
économique, Musique et film Manitoba est
un catalyseur de l’investissement étranger.

Madame la Ministre,
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 présenter 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 2020.
Le tout respectueusement soumis.

Dan Donahue

L’Honorable Cathy Cox
Ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine
Palais législatif
450, Broadway, pièce 118
Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8
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PHOTO 1 : DE GAUCHE À DROITE : Rachel Rusen — (PDG/commissaire à la cinématographie de Musique et film Manitoba), Charlene
Paquin — (commissaire de la Commission de la fonction publique et sous-ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine), Erin Cahill
— (actrice — « The Secret Ingredient »), Brendan Penny — (acteur — « The Secret Ingredient »), Cathy Cox — (ministre du Sport, de la
Culture et du Patrimoine), Ian Dimerman — (producteur, Inferno Pictures Inc.), Lincoln Lageson — (producteur exécutif — « The Secret
Ingredient ») sur le plateau de tournage de « The Secret Ingredient ». Photo : gracieuseté de « The Secret Ingredient ».
PHOTO 2 : séance d’enregistrement au studio Private Ear Recording.
PHOTO 3 : Star Slade dans la 3e saison de « Burden of Truth ». Photo : gracieuseté de « Burden of Truth ».
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Le producteur Al Corley et le premier ministre Brian Pallister sur le plateau de tournage de « The Ice Road ».

À TITRE D’INFORMATION
LA SOMME DES BUDGETS DE PRODUCTION
À LA HAUTEUR DU RECORD DE 2018-2019
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MUSIQUE

2019-20
TOTAL

2019-2020

261,5 M$

2,6 M$

264,1 M$

2018-2019

269,4 M$

2,8 M$

272,2 M$

2017-2018

173,3 M$

2,5 M$

175,8 M$

LA RÉPARTITION
FILM
•

MUSIQUE

100 PRODUCTIONS – De propriété manitobaine
à 15 %/partagée à 30 %/internationale à 55 %

•

4 075 jours d’emploi pour 307 Manitobains
Des affaires générées
pour 13 studios
d’enregistrement
manitobains

•
•

•

+ de 2 000 journées
de tournage — dont
25 % dans 35 régions
rurales

•

292 heures de contenu

Des affaires
générées pour +
de 20 maisons de
production

•

•

164 entreprises de
musique financées
•

36 nominations
— 5 victoires

•

1 205 dates
de tournées à
travers le monde

+ de 2 000
Manitobains
employés

•

•

Les acteurs manitobains
représentent 83 %
des membres de la
distribution canadienne

•

13 téléfilms — avec 50 % de réalisateurs
manitobains — 30 % de directeurs de la
photographie manitobains — 40 % de
compositeurs manitobains

Une forte
augmentation du
nombre d’artistes
venant au Manitoba
pour collaborer
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«

Simple fait : je n’aurais pas de carrière de cinéaste sans
Musique et film Manitoba. Son soutien dès mes premiers
jours m’a permis de continuer de faire des films audelà du budget microscopique de mon premier film, m’a
permis de travailler avec les artisans extraordinaires
qu’elle a aidé à former dans notre province, m’a permis

DE REJOINDRE LE
MONDE ENTIER
AVEC MES FILMS
IMPROBABLES.
– GUY MADDIN
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Guy Maddin. Mention de source : Philippe Migeot
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MESSAGE DU
PRÉSIDENT
CONTINUITÉ ET
TRANSFORMATION
Ces efforts créent des occasions de création pour
les artistes, les entreprises et les techniciens,
posant ainsi les bases d’un paysage culturel riche
qui alimente aussi l’économie du Manitoba.

Tout au long de l’année, Musique et film
Manitoba a continué de faire preuve d’agilité
face à une industrie en constante évolution,
de s’adapter aux défis imprévus et de rendre
des comptes à toutes les parties prenantes
concernant ses responsabilités. Nous en avons
fait l’expérience en temps réel lorsque les
tournées et les spectacles, des activités de mise
en marché clés pour les artistes musicaux,
ont été arrêtés de façon inattendue et que
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les programmes ont été rapidement modifiés,
permettant ainsi aux artistes de tirer pleinement
parti des plateformes en ligne et des réseaux
sociaux. Au cours d’une année où nos artistes
d’ici ont remporté pas moins de cinq grands
prix de la musique, l’équipe n’a pas tardé à
reconnaître l’importance de maintenir cet élan.
Cette responsabilisation a joué un rôle
déterminant dans le renforcement de notre
partenariat avec le gouvernement provincial,
comme en témoigne l’annonce, organisée
par Musique et film Manitoba, des nouveaux
changements à ce que nous croyons être
le meilleur incitatif fiscal de l’industrie.
Suivant de très près l’élimination de la clause
d’extinction du Crédit d’impôt du Manitoba
pour la production de films et de vidéos, la
nouvelle amélioration ajoutera une prime
pour les maisons de production manitobaines
de 8 % au crédit d’impôt maximum actuel de
30 % calculé sur les dépenses admissibles.

La section des cuivres de The Dirty Catfish Brass Band se
produisant à la projection tapis rouge de « STAND! »

L’année qui vient de s’écouler a été importante
pour la croissance économique de notre
province et par extension, pour Musique et
film Manitoba, l’agence représentative du
gouvernement chargée des investissements
dans le cinéma et la musique aux niveaux local,
national et international. Ces efforts créent
des occasions de création pour les artistes,
les entreprises et les techniciens, posant
ainsi les bases d’un paysage culturel riche
qui alimente aussi l’économie du Manitoba.

Cette décision reflète l’engagement
de notre gouvernement à soutenir la
croissance de ces industries, en renforçant
les outils pour la commercialisation
de nos ressources créatives.
Nous nous souviendrons de cette année
comme une année de changements.
Une année pendant laquelle nous avons
reconnu qu’une nouvelle perspective
ferait progresser l’agence. Nous nous
sommes donc lancés dans la recherche
d’un nouveau PDG possédant un sens
aigu de l’industrie et une vision du
futur. En reconnaissance du fait que le
remplacement d’un leader de longue date
nécessite une expertise externe, nous
avons engagé un cabinet de recrutement
de cadres pour diriger le processus. À la
suite d’un examen minutieux, madame
Rachel Rusen a été sélectionnée parmi
plus de 100 candidates et candidats et,
comme en témoigne sa gestion habile
pendant la crise de la COVID-19, nous
sommes convaincus que l’agence est entre
de bonnes mains. Je tiens à remercier
l’équipe dévouée de Musique et film
Manitoba pour son professionnalisme, son
soutien dans l’accueil de Rachel et son
acceptation d’une nouvelle direction.

tant que membres de la communauté
créative. Les plans les mieux élaborés
n’avaient pas pris en compte la menace
que pourrait poser l’interaction sociale,
néanmoins, lorsque les problèmes liés à la
pandémie ont surgi, l’équipe de Musique et
film Manitoba s’est rapidement adaptée.
Je suis fier d’être associé à une équipe
qui, tout en ayant eu à s’ajuster sur le plan
des opérations et des services, a répondu
aux besoins de nos clients des secteurs
du cinéma et de la musique, sachant que
bon nombre de ces derniers faisaient
face à des arrêts de tournée immédiats.
En temps de crise, nous prenons soin les
uns des autres, et je crois que ce fut une
source de confort et de sécurité pour
ceux et celles qui comptent sur cette
agence pour relever les défis avec eux.
Nous ne pouvons pas savoir quelles
occasions ou quels obstacles la nouvelle
année financière nous apportera, mais
nous sommes convaincus que Musique et
film Manitoba est bien placée pour réussir.

Dan Donahue

En fin de compte, nous faisons tous
de notre mieux, en tant que conseil
d’administration, en tant qu’agence, en
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Dan Donahue
Président

Rod Bruinooge
Vice-président

Kevin Donnelly
Debbie Schween

Musique et film Manitoba
tient à remercier les
anciens membres du
conseil d’administration,
Cam Clark et Joy
Loewen, qui ont terminé
leur service en juin 2019.

(depuis décembre 2019)

Bonnie Staples-Lyon
(depuis décembre 2019)

DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS :
Bonnie Staples-Lyon, Dan
Donahue, Debbie Schween, Kevin Donnelly,
et Rod Bruinooge.

DE GAUCHE À DROITE : Ritvick Mehra — (assistant, services de la commission à la
cinématographie chez Musique et film Manitoba), George Engel — (exécutif chargé de la
production de « Welcome to Sudden Death »), Griff Furst — (producteur de « Welcome to Sudden
Death »), Kevin Donnelly — (premier vice-président, salles et divertissement, True North),
(accroupi) Dallas Jackson — (réalisateur de « Welcome to Sudden Death »), Share Stallings
— (productrice exécutive de « Welcome to Sudden Death »), Brian Yonck — (directeur de la
production physique chez Universal Pictures)
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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTEDIRECTRICE
GÉNÉRALE
UNE VISION POUR L’AVENIR
Cette dernière année restera dans les mémoires comme
un moment déterminant, non seulement en raison de la
pandémie qui nous a fait marquer une pause, mais aussi
pour le rôle que l’industrie créative a joué pour nous
aider à la surmonter.
Cette industrie, c’est le commerce, mais
c’est aussi l’art, et le contenu est devenu
la panacée pendant notre isolement. Bien
que nous ayons tous apprécié les industries
créatives avant la COVID-19, l’importance du
contenu en tant que repère du temps, méthode
d’éducation et outil de communication a élevé
sa valeur bien au-delà du divertissement.
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Mon engagement à servir les industries
créatives est ancré dans ma passion pour
les arts du cinéma et de la musique. En tant
qu’avocate en droit du divertissement, la
protection de la propriété intellectuelle et
des droits de distribution des clients était
primordiale. Ce nouveau rôle de commissaire à
la cinématographie et PDG de Musique et film
Manitoba est une plateforme pour défendre
les artistes d’ici et provoquer des occasions
pour que les Manitobains remplis de talent
puissent mettre en valeur leurs compétences de
classe mondiale. C’est un véritable honneur de
promouvoir la créativité et l’esprit d’entreprise
de chez nous qui permettent à nos artistes de
créer un contenu vu et entendu dans le monde

entier et acclamé par la critique. Leur succès en
est un également pour le Manitoba. Lorsque nos
artistes brisent des barrières, cela élargit les
horizons et permet à la prochaine génération
de rêver encore plus grand. La confiance que
m’a démontrée le conseil d’administration
en me demandant de diriger l’agence
responsable de poser les bases du succès est
un énorme privilège et représente une grande
responsabilité. Avec le soutien indéfectible de
notre gouvernement, et de concert avec une
équipe incroyable, Musique et film Manitoba
relève le défi et vous invite à réfléchir au succès
de nos industries au cours de la dernière année.
Le soutien des artistes et des entrepreneurs
du monde de la musique fait partie de notre
culture. Une culture qui n’est jamais plus
gratifiante que lorsque nous voyons leurs efforts
reconnus à l’échelle nationale. Au cours de
cette dernière année, les artistes financés ont
reçu plusieurs nominations et célébré plusieurs
victoires dans tous les genres, de la musique
country au métal en passant par la pop, et
notamment le prix producteur de l’année au

gala des Western Canadian Music Awards.
Nos programmes ont également réussi
à attirer un nombre accru d’artistes de
l’extérieur de la province à venir enregistrer
ici, ce qui nous a permis de mettre en
valeur nos compétences approfondies
et nos installations d’enregistrement
professionnelles. Démontrant le lien
naturel entre les deux formes d’art, nous
avons été heureux de voir le diffuseur
en continu international Netflix, qui
continue de produire ici, choisir de la
musique créée par des Manitobains.
Dans nos efforts pour parvenir à un
équilibre entre les services de production
pour les productions étrangères et la
création de contenu par des entreprises
locales, nous considérons que c’est
une victoire lorsque des Manitobains
sont embauchés pour des productions
américaines, qu’il s’agisse d’acteurs,
de réalisateurs, de directeurs de la
photographie, de monteurs ou de
compositeurs. Les nombreux téléfilms
tournés localement ont tiré parti des
talents d’ici, renforçant l’attrait de la
province comme lieux de tournage
pour les productions étrangères.
Parallèlement, environ 45 % des projets
cinématographiques et télévisuels ont été
développés et produits ou coproduits au
Manitoba, ce qui démontre un équilibre
sain et une production diversifiée. Qu’il soit
question d’une demande de subvention
ou d’investissement en capital, d’une
demande de renseignements concernant
les crédits d’impôt ou d’une requête
pour un service de la commission à la
cinématographie, Musique et film Manitoba
était là comme premier point de contact.

partagé un sentiment de fierté lorsqu’un
long métrage musical développé, écrit,
produit et composé localement, et mettant
en scène un Winnipegois, est devenu le film
canadien no 1. « STAND! » a réussi contre
toute attente et pour toutes les raisons
qui rendent le Manitoba exceptionnel
— il est indépendant et il joue dans la
cour des grands. C’est un talent formé
localement capable de résultats de classe
mondiale. Des étapes importantes ont
également été atteintes avec « Edgar »,
la première série dramatique de langue
française à être développée et produite
localement dans l’Ouest canadien et
avec une réalisatrice manitobaine
dans l’équipe de la première saison.
Musique et film Manitoba a réussi à créer de
bons incitatifs, à développer une clientèle
fidèle et à établir la réputation du Manitoba
en tant que destination de production de
classe mondiale. Tirant parti de cette base
solide, il est temps de pousser les choses
encore plus loin et d’établir un plan de
transformation. Nous sommes à un point
critique où la demande de production
dépasse l’offre en matière de studios, de
ressources techniques qualifiées et de
services de soutien. Pour l’avenir, nous
nous tournerons vers l’expansion des
capacités en développant l’infrastructure,
en formant des équipes et en introduisant
de nouvelles méthodes numériques
pour la prestation des programmes.

Rachel Rusen

Bien que les services de production pour
les productions étrangères représentent
une proportion plus élevée de l’activité
cinématographique, le soutien pour la
création de contenu par des Manitobains
demeure un pilier principal de notre
programme. Cette année, nous avons tous
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L’ÉQUIPE DE MUSIQUE
ET FILM MANITOBA
Rachel Rusen

Stephen Carroll

PDG et Commissaire à la cinématographie

Directeur, Programmes de musique

(par intérim de juin à octobre 2019 et
permanent à partir du 16 octobre 2019)

Kevin Gabriel

Coordinatrice, Programmes de musique

Directeur, Finance et administration

Jessica Cuddy

Louise O’Brien-Moran

Adjointe de direction

Directrice, Financement cinématographique,
crédits d’impôt et services de la
commission à la cinématographie

Brian Clasper

Analyste principal, Film, télévision
et crédits d’impôt
DE GAUCHE À DROITE : Kevin Gabriel, Louise O’Brien-Moran, Rachel Rusen,
Bonnie Seidel, Andrew Gallinger, Nikhilesh Mehra, Brian Clasper et Stephen
Carroll. Absents — Ginny Collins, Jessica Cuddy et Lexie Carvey

Bonnie Seidel

Nikhilesh Mehra
Analyste, Développement et crédits d’impôt
(depuis septembre 2019)

Andrew Gallinger

(depuis mars 2020)

ACTUELLEMENT EN CONGÉ

Ginny Collins

Directrice, Communications et marketing
(en congé à partir de septembre 2019)

ANCIENS MEMBRES DU
PERSONNEL DE MUSIQUE ET
FILM MANITOBA

Carole Vivier

PDG et Commissaire à la cinématographie

Gestionnaire, Services de la
commission à la cinématographie

(jusqu’au 28 juin 2019)

Lexie Carvey

Analyste, Développement et crédits d’impôt

Hailey Hooke

Coordinatrice, Financement
cinématographique, crédits d’impôt
et services de la commission à la
cinématographie

(jusqu’en septembre 2019)

(depuis décembre 2019)

(jusqu’en novembre 2019)

Lily Marcaida

Adjointe administrative et marketing
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LE RÔLE DE MUSIQUE
ET FILM MANITOBA

FILM

PROMOUVOIR
les lieux de tournages, le talent, les
compétences techniques et les incitatifs du
Manitoba à l’échelle mondiale

AGIR
comme premier point de contact pour les
productions voulant tourner au Manitoba

SÉCURISER
des productions qui emploient des Manitobains
et alimentent l’économie provinciale
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OFFRIR
des incitatifs et des programmes de soutien

COLLABORER
à la formation de l’industrie afin de répondre
à la demande en main-d’œuvre

DÉFENDRE
les sujets clés de l’industrie

TIRER
profit de productions de premier plan
afin de rehausser l’attrait du Manitoba

UNE VISIBILITÉ ACCRUE POUR LA
PROVINCE DU MANITOBA, LES
INDUSTRIES CRÉATIVES ET LES ARTISTES
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LE RÔLE DE MUSIQUE
ET FILM MANITOBA

MUSIQUE

PROMOUVOIR
le talent, les installations, les
compétences techniques et les
programmes du Manitoba

SOUTENIR
l’industrie de la musique du Manitoba
qui génère des emplois, de la propriété
intellectuelle et de la valeur culturelle, et
qui alimente l’économie provinciale
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OFFRIR
des programmes essentiels
de financement

COLLABORER
avec des partenaires de l’industrie en ce qui
concerne la formation afin de répondre à la demande
en main-d’œuvre et aux besoins de l’industrie

DÉFENDRE
les sujets clés de l’industrie

TIRER
profit des réalisations artistiques
qui enrichissent la culture
musicale du Manitoba

UNE VISIBILITÉ ACCRUE POUR LA
PROVINCE DU MANITOBA, LES
INDUSTRIES CRÉATIVES ET LES ARTISTES
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PHOTO 1 : Dan Brickman, premier vice-président de la production chez FOX21 TVS
PHOTO 2 : Jodie Foster dirige l’acteur Duncan Joiner dans « Home », le 8e épisode de « Tales from the Loop »

«

L’expérience pendant le tournage de la série des
studios Fox21 TV et Amazon, « Tales from the Loop »,
a été exceptionnelle. La formidable équipe et les
acteurs de partout dans la province, ainsi que le
soutien que nous avons reçu de Musique et film
Manitoba et du Bureau du film de Winnipeg, ont tous
rendu notre séjour là-bas encore plus agréable. Je
recommande le Manitoba comme lieu de tournage

ET J’AI HÂTE
D’Y RETOURNER
BIENTÔT POUR
UN AUTRE
PROJET !
– DAN BRICKMAN

PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE LA
PRODUCTION, FOX21 TVS
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OBJECTIF TENDANCE

Un tour d’horizon des tendances que nous suivons.

FILM
VIRAGE VERT
Au mois de janvier 2020, Musique et film Manitoba est
devenue la première agence provinciale et commission
à la cinématographie à acquérir une sous-licence* du
programme Reel Green, une série d’outils pour aider les
productions audiovisuelles à mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de réduire leurs impacts
environnementaux. Le programme comprend une formation sur le carbone, l’accès à une liste de
fournisseurs locaux « verts », des services d’analyses de coûts pour les productions durables et une
formation en pratiques d’établissement de rapports sur la durabilité.
*Une sous-licence acquise chez Creative BC qui détient les droits canadiens

ANIMATION RÉSILIENTE
Le secteur de l’animation de longs métrages continue de croître. L’entreprise Tangent
Animation Inc. compte maintenant environ 100 techniciens parmi ses opérations basées à
Winnipeg. Ce secteur s’est avéré le plus résilient face à l’impact de la pandémie, la production
ayant pu reprendre à plein rendement en quelques semaines grâce à des investissements
en technologie qui ont permis aux équipes d’animation locales de travailler à distance.

«

Le crédit d’impôt du Manitoba pour la production de films est la pierre angulaire de
l’édification d’une solide industrie de l’animation durable dans la province. »

LE SON MANITOBAIN COULE À FLOTS
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Ken Zorniak – PDG et producteur chez Tangent Animation Inc.

De plus en plus d’occasions se présentent aux compositeurs manitobains dans l’industrie de la télévision.
Un tiers des téléfilms produits dans la province cette année ont utilisé un compositeur du Manitoba,
égalant pour la première fois le nombre de projets ayant un directeur de la photographie manitobain.

MUSIQUE
LA VIDÉO, UNE FORME ESSENTIELLE DE CONTENU
Les producteurs de vidéos locaux créent, réalisent et produisent de plus en plus d’œuvres
de qualité pour les artistes du Manitoba, un travail qui leur a valu 11 nominations au cours
des 5 dernières années. Le contenu vidéo ancre désormais les sorties musicales dans leur
campagne de mise en marché sur les réseaux sociaux et peut être monétisé sur diverses
plateformes en tant que générateur de revenus pour les titulaires des droits d’auteur.

PLUS QUE DU MARKETING 101
Les artistes et leurs équipes tirent profit de campagnes de mise en marché à multiples
facettes afin d’intégrer des publicités à diffusion en continu, l’engagement du public sur
les réseaux sociaux et des campagnes radio traditionnelles. Ces efforts, qui servent à
préparer le terrain pour des tournées et des sorties musicales réussies, ont une portée
internationale et sont mis en œuvre par l’équipe que l’artiste a constituée au fil du temps.

DES TOURNÉES DE PLUS EN PLUS MONDIALES
Au cours des 5 dernières années, nous avons remarqué une augmentation de 30 % du
nombre de tournées internationales entreprises par des artistes financés. L’augmentation
découle des relations commerciales avec le marché européen, où les genres rock, folk et
roots, à base de guitare, comptent de nombreux enthousiastes et bénéficient d’un important
réseau d’entreprises musicales. Les artistes manitobains font souvent des tournées en
Allemagne et au Royaume-Uni comme précurseur à leurs tournées américaines.
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TRAVAILLER
ENSEMBLE
La croissance des industries audiovisuelles et de la musique au Manitoba ne
peut être réalisée que par la collaboration et des partenariats solides.

À l’échelle nationale, nous travaillons étroitement avec des bailleurs de fonds publics et privés,
le National Screen Institute et les académies et associations respectives de l’industrie.

TÉLÉFILM CANADA

NATIONAL SCREEN INSTITUTE

FONDS DES MÉDIAS DU CANADA

ASSOCIATION CANADIENNE DE LA
PRODUCTION MÉDIATIQUE (CMPA)

ASSOCIATION DES AGENCES DE
FINANCEMENT PROVINCIALES
ET TERRITORIALES
FONDS HAROLD GREENBERG
ACADÉMIE CANADIENNE DU
CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION

ACADÉMIE CANADIENNE DES
ARTS ET DES SCIENCES DE
L’ENREGISTREMENT (CARAS)
CANADIAN INDEPENDENT
MUSIC ASSOCIATION

Localement, nous collaborons avec nos collègues provinciaux et municipaux en ce qui concerne
les lieux de tournages urbains et ruraux et avec les représentants syndicaux et notre organisme
provincial de formation afin de répondre à la demande en matière de main-d’œuvre. Les
associations de l’industrie qui travaillent pour leurs membres, dont beaucoup sont des clients dans
le cadre de nos programmes, sont tout aussi importantes.
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BUREAU PROVINCIAL DE
LIAISON DU FILM DE SPORT,
CULTURE ET PATRIMOINE

ACTRA MANITOBA

BUREAU DU FILM ET DES
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX DE
LA VILLE DE WINNIPEG

ON SCREEN MANITOBA

FILM TRAINING MANITOBA

WINNIPEG FILM GROUP

I.A.T.S.E. 856 ET 669

DOC WINNIPEG

LA GUILDE CANADIENNE DES
RÉALISATEURS — CONSEIL
DE DISTRICT DU MANITOBA

MANITOBA MUSIC
THE INDIGENOUS FILM
COLLECTIVE

DE GAUCHE À DROITE : Rachel Rusen — (PDG/commissaire à la cinématographie de Musique et film Manitoba), Laurence
Fishburne — (acteur — sur le plateau de tournage de « The Ice Road »), Kenny Boyce — (gestionnaire du Bureau du film et des
événements spéciaux de la Ville de Winnipeg)

FESTIVALS • SOMMETS •
PRIX • PARRAINAGES
SOUTIEN OFFERT
FILM

MUSIQUE

Manitoba On Tourne en partenariat avec On Screen
Manitoba

Festival du Voyageur

Conférence All Access de On Screen Manitoba

Winnipeg Jazz Fest

Indigenous Film Summit

Manitoba Country Music Awards

CBC New Indigenous Voices 2019 présenté par NSI

BreakOut West Winnipeg 2020 Hand Off Event

Indigidocs du National Screen Institute

MB Live Sessions, une série de concerts en ligne

New Northern Voices du National Screen Institute)

Northern Touch Music Festival

Pavillon du Canada au Festival de Cannes
en partenariat avec Téléfilm Canada

Prix de musique Polaris

Pavillon du Canada à la Berlinale (Berlin)
en partenariat avec Téléfilm Canada

Synonym Art Consultation

Gimli Film Festival

Festival Manito Ahbee 2019

University of Winnipeg Film Festival

Winnipeg Folk Festival

Festival du documentaire Gimme Some Truth
Les fonds First Film, Postproduction et Marketing du
Winnipeg Film Group
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FILM ET TÉLÉVISION
LES FAITS SAILLANTS
Assurer l’essor des industries manitobaines du film et de la télévision

LE GOUVERNEMENT DU MANITOBA RECONNAÎT
L’IMPORTANCE DE L’INDUSTRIE

*La première lecture de ce projet de loi a eu lieu le 19 mars 2020.
En raison de la COVID-19, les procédures ont été retardées.
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DE GAUCHE À DROITE : le ministre Ron R. Schuler ; la ministre Cathy Cox ; Rachel Rusen,
PDG de Musique et film Manitoba ; le ministre Ralph Eichler ; le ministre Scott Fielding et le
directeur général du Bureau de développement économique, Philip Houde

Le gouvernement provincial du Manitoba a donné une conférence de presse dans les bureaux
de Musique et film Manitoba afin d’annoncer une bonification au Crédit d’impôt pour les coûts
de production sous forme d’une prime de 8 % pour les maisons de production manitobaines *.
Cela fut suivi d’une deuxième annonce très attendue concernant des modifications au Code de
la route. Celles-ci permettront aux régisseurs adjoints d’extérieurs, ayant reçu une formation et
une certification de signaleurs routiers, de diriger la circulation de façon intermittente dans les
situations approuvées par le ministère des Transports en collaboration avec la GRC. Cette mesure
permettra à la police de se concentrer sur ses responsabilités principales. Lorsque la présence de
la police sera essentielle, la société de production pourra embaucher des agents qui ne sont pas
en service. Ce changement place le Manitoba sur un pied d’égalité avec les autres juridictions
et permet aux productions de s’adapter plus facilement lorsque les horaires changent.

Eugène Baffoe, Micheline Marchildon et
Éric Robidoux sur le plateau de tournage d’« Edgar »

UNE PREMIÈRE SÉRIE DE LANGUE FRANÇAISE
PRODUITE DANS L’OUEST CANADIEN
La maison de production franco-manitobaine, Manito Média, a développé et entamé la production de la série
« Edgar », la première série dramatique de long format en français à être produite dans l’Ouest canadien. Le
projet utilise une équipe principalement manitobaine et la moitié des épisodes sont réalisés par Danielle Sturk,
une Manitobaine, acclamée pour ses œuvres indépendantes « El Toro » et « The Good Madness: the dance
of Rachel Browne ». Percer le marché lucratif de la production dramatique scénarisée de langue française
est une étape importante pour les producteurs Charles Clément et Patrick Clément et pour la réalisatrice
Danielle Sturk. Musique et film Manitoba est heureuse d’avoir soutenu la première saison de la série.

UN FILM LOCAL ATTEINT LA PREMIÈRE PLACE
« STAND! », le long métrage écrit, produit, composé et monté localement
continue d’atteindre de nouveaux sommets. Pour la première fois
dans l’histoire, un film manitobain a fait l’objet d’un article de
11 pages dans le magazine American Cinematographer, décrivant
en détail l’utilisation innovante qu’a faite Roy Wagner de la caméra
Black Magic à grand effet pour « STAND! ». À la suite d’une projection
tapis rouge devant un nombre record de plus de 1 800 spectateurs
à la salle de concert du Centre du centenaire le 24 septembre, le
film fut mis à l’affiche dans 26 salles de cinéma à travers le pays au
mois de novembre. Le film est resté à l’affiche pendant six semaines,
ce qui lui a valu la première place au box-office pour le mois de
décembre parmi les films canadiens de langue anglaise. Il s’agit d’une
première pour un long métrage manitobain qui jouit maintenant
d’une distribution en salle à grande étendue aux États-Unis.
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DE GAUCHE À DROITE : la ministre Cathy Cox, le premier ministre Brian Pallister,
l’acteur Liam Neeson et la PDG et commissaire à la cinématographie de Musique et
film Manitoba, Rachel Rusen, sur le plateau de tournage de « The Ice Road ».

Sebastian Ortiz (acteur) sur le plateau de tournage de « Lover Boy’s Little Dream » (gagnant du Fonds Harold Greenberg)

FOCALISATION SUR LES COURTS MÉTRAGES
Dans ses efforts pour accroitre le nombre de productions développées localement et le volume
de propriétés intellectuelles manitobaines, Musique et film Manitoba s’est associée au Fonds
Harold Greenberg dans le cadre d’un programme pilote visant à soutenir 3 courts métrages. Il y
a eu 32 requérants et la qualité des demandes a été si extraordinaire que les deux partenaires
financiers ont accru leur engagement afin de permettre le financement d’un 4e court métrage.
Chacun des projets retenus a fait preuve d’une sensibilité unique et d’une voix distincte.

LA GLACE DU MANITOBA SCINTILLE À L’ÉCRAN
La province a accueilli le premier film d’action dans lequel le Manitoba est représenté à l’écran, « The Ice
Road », mettant en vedette les acteurs nommés aux Oscars, Liam Neeson et Laurence Fishburne. Le long
métrage, coproduit par le Manitobain Cary Davies de la société Van Evera, a profité du site de Chroma
Ranch développé par le coordinateur des transports et entrepreneur manitobain, John Mysyk.
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«

Au départ, lorsqu’est venu le temps de choisir un
lieu pour notre projet « Flag Day », le Manitoba
n’était pas sur notre écran radar. Mais venir ici
s’est avéré être l’une des meilleures décisions que
nous avons prises. Du soutien essentiel fourni dès
le départ par Musique et film Manitoba jusqu’aux
lieux spectaculaires, en passant par les membres
clés expérimentés de l’équipe de tournage, un
programme incitatif musclé et l’attitude « tout
est possible » de notre entreprise de services de
production locale, Buffalo Gal, nous avons trouvé à
Winnipeg tout ce que nous recherchions

POUR RÉALISER
NOTRE FILM
D’ÉPOQUE
AMBITIEUX AU
PRIX QUE NOUS
VOULIONS.
– WILLIAM HORBERG

PRODUCTEUR , WONDERFULFILMS.NET
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William Horberg (producteur, Wonderfilms) et Sean Penn (réalisateur) sur le
plateau de tournage de « Flag Day ». Mention de source : Allen Fraser
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ACTIVITÉS DE
PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE
ET TÉLÉVISUELLE
Au cours de l’exercice 2019-2020, la valeur totale de la
production a atteint 261,5 millions de dollars.
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Nombre de projets
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25 % DE
PROJETS EN PLUS!
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62 projets
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68 projets
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100 projets
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14 projets
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16 projets
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26 projets
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9 projets
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5 projets
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6 projets
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De propriété manitobaine
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Coproduction

De propriété étrangère

TOTAUX

REMARQUE: Ces chiffres représentent l’activité de production cinématographique et télévisuelle déclarée
jusqu’à la fin de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020.

CRÉDIT D’IMPÔT
Outre les investissements accordés
par Musique et film Manitoba, le Crédit
d’impôt du Manitoba pour la production
de films et de vidéos constitue un incitatif
essentiel pour attirer la production dans
la province et représente un instrument
financier primordial pour les maisons de
production manitobaines afin de produire
leur propre contenu et d’obtenir des
ententes de production. Le crédit d’impôt
très concurrentiel est un élément clé dans
la création d’emplois et dans l’apport
d’investissements importants au Manitoba.
Au total, 125 projets ont déposé des
demandes de crédit d’impôt au cours de
l’exercice, ce qui représente 432 millions

de dollars en activités de production.
Les productions admissibles ont jusqu’à
30 mois après la fin de l’exercice financier
au cours duquel le tournage a commencé
pour soumettre la demande de crédit
d’impôt correspondante. Par conséquent,
les demandes de crédit d’impôt ne sont
pas nécessairement traitées au cours
du même exercice que la production du
projet, ce qui entraîne un écart entre
le volume de production déclaré pour
un exercice et la valeur déclarée des
productions en relation aux crédits d’impôt
traités au cours de ce même exercice.

PROJETS AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE DE CRÉDIT
D’IMPÔT AU COURS DE L’EXERCICE 2019-2020
SOMME DES
BUDGET
(EN MILLIONS)

NOMBRE DE
PROJETS
Longs métrages

22

183 100 $

Séries ou miniséries
télévisées

56

202 900 $

Épisodes uniques

26

6 100 $

Autres

21

40 200 $

TOTAL

125

432 300 $

32

PROJETS CINÉMATOGRAPHIQUES ET
TÉLÉVISUELS FINANCÉS
Programme de financement pour la production d’émissions télévisuelles et basées
sur le Web et Programme de financement pour la production de longs métrages
Au cours de l’exercice, 10 demandes ont été approuvées, ce qui représente un investissement
total de 1 800 612 $. Les budgets combinés de ces projets totalisent 63 534 278 $.

PROJET

FINANCEMENT

Cause Three Manitoba
Productions Inc.

Burden of Truth Season 3

463 113 $

Manito APF Inc.

Denise au pays des Francos

16 000 $

Diaspora Movie Inc.

Diaspora

Big Lake Vet 3 Films Inc.

Dr. Keri: Prairie Vet Season 3

Manito Edgar 1 Inc.

Edgar

248 469 $

Prairie Viking Season One Inc.

Ice Vikings

100 000 $

julijette Inc.

Polarized

300 000 $

SFM Productions Inc.

Science Fiction Makers

25 000 $

TDMJ Season One Inc.

The Day My Job Tried to Kill Me

50 000 $

North Road Productions Inc.

The Ice Road

118 141 $
79 889 $

400 000 $

Programme de financement pour le développement de longs métrages et Programme de
financement pour le développement d’émissions télévisuelles et basées sur le Web
Au cours de l’exercice, 6 demandes ont été approuvées, ce qui représente un investissement
total de 73 500 $. Les budgets combinés de ces projets totalisent 281 502 $.

DEMANDEUR
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PROJET

FINANCEMENT

Mia Film Inc.

DÉCOUP(L)É

10 000 $

Merit Motion Pictures Inc.

Everest Dark

10 000 $

Five Door Films Inc.

Surveying Swannell

5 000 $

Inferno Pictures Inc.

The Boy Detective Fails

6 000 $

Eagle Vision Inc.

The Red

22 500 $

Buffalo Gal Pictures Development Inc.

Trapped

20 000 $

PHOTO 1 : Nina McArthur (chef maquilleuse), Yulia Guzhva (actrice) sur le plateau de tournage de « Diaspora »
PHOTO 2 : Denise Bombardier dans « Denise au pays des Francos »
PHOTO 3 : Camille Sullivan (actrice) dans « Hunter Hunter »

DEMANDEUR
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Programme de financement pour le prédéveloppement de projets à épisodes multiples
Au cours de l’exercice, 6 demandes ont été approuvées, ce qui représente un investissement
total de 27 913 $. Les budgets combinés de ces projets totalisent 117 146 $.
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PROJET

FINANCEMENT

Zoot Pictures Inc.

Cow Town Custom

3 210 $

Frank Digital 509 Media Inc.

Danger to Society

5 000 $

Blue Prairie Productions Ltd

In Valhalla’s Shadows

6 375 $

Frantic Manitoba
Productions Inc.

Post Human

4 775 $

Merit Motion Pictures Inc.

Ruff to Riches

4 173 $

Big Cheese Pictures Inc.

Time Out Tess

4 380 $

« The day my job tried to kill me » produit par Farpoint Films

DEMANDEUR

DE GAUCHE À DROITE (ARRIÈRE PLAN) : Les étudiants du programme New Northern Voices du National Screen Institute, Hubert
Lathlin, Gabriel Constant, Tricia Blank, Steven Bignell, Rochelle Dyrkacz, Stuart Matheson. De gauche à droite au 1er plan : Andy
Kematch, Praise Okantah (RBC), Jordan Wheeler et Kim Wheeler (membres de la faculté). Absente : Cherie Burns, étudiante
Mention de source : National Screen Institute

Programme de subvention pour les cinéastes en début de carrière et la production à micro-budget
Au cours de l’exercice, 9 demandes ont été approuvées, ce qui représente un investissement
total de 74 147 $. Les budgets combinés de ces projets totalisent 355 626 $.

DEMANDEUR

PROJET

FINANCEMENT

Erin Buelow

Arutinae

10 000 $

Code Breaker Films Ltd.

Broken Glass (court métrage FHG/MB)

10 000 $

Ghost Twin Video Inc.

Dash Jam

10049387 Manitoba Ltd.

Devotion (court métrage FHG/MB)

Matthew van Ginkel

First Session

Butter Chicken Films Inc.

Lover Boy’s Little Dream
(court métrage FHG/MB)

Ode to my Father Productions Inc.

Ode to My Father

4 950 $

Development Team JEGG Inc.

The Rabbit Hunters

8 535 $

Dirtbag Philosophy Films

Wolf in Dude’s Clothing
(court métrage FHG/MB)

3 146 $
10 000 $
7 516 $
10 000 $

10 000 $

Programme d’aide à la mise en marché de longs métrages
Au cours de l’exercice, 3 demandes ont été approuvées, ce qui représente un investissement
total de 13 500 $. Les budgets combinés de ces projets totalisent 53 925 $.

DEMANDEUR

PROJET

FINANCEMENT

Strike! Movie Manitoba Corp.

Stand! (2 demandes)

6 500 $

See More Films Entertainment Inc.

Stump the Guesser

7 000 $
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«

Faire de la musique n’est pas seulement ma
carrière, c’est ma vie. Je suis tellement inspirée par
la communauté artistique ici, au Manitoba. J’ai
l’impression qu’il y a constamment de nouveaux talents
passionnants à découvrir ici, tous les jours. Je suis
reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu de la part
de la communauté ici, au Manitoba, en particulier
d’organisations telles que Musique et film Manitoba.

Begonia Mention de source : Leeor Wild

JE NE PENSE PAS
QUE JE SERAIS
LÀ OÙ JE SUIS
AUJOURD’HUI
SANS CE
SOUTIEN.

– BEGONIA
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MUSIQUE — LES
FAITS SAILLANTS
Soutenir et promouvoir une industrie musicale dynamique au Manitoba
PAS DE PROBLÈME POUR PETRIC

«

La chanson « Single Problem » a atteint la plus haute position dans les palmarès pour un
Manitobain, et dans les palmarès canadiens de la musique country pour un groupe indépendant,
ayant généré des millions d’écoutes en ligne. Ce succès a permis aux membres du groupe
de jouer dans plusieurs grands festivals de la musique à travers le pays, notamment en
tant que têtes d’affiche au festival Harbourfest de Kenora. À peine quelques jours avant
que la pandémie perturbe les tournées au Canada, ils terminaient une série de spectacles
en faisant salle comble au théâtre Burton Cummings. Le groupe se concentre maintenant
à mettre les touches finales sur de la nouvelle musique qui sortira plus tard en 2020.
Petric n’aurait pas eu la moitié des perspectives qui nous ont été offertes sans le soutien
de Musique et film Manitoba. MFM nous a aidés à créer des partenariats et des relations
au sein de l’industrie, ce qui nous a permis de développer nos activités commerciales à
travers le monde. Ils continuent de nous pousser à donner le meilleur de nous-même. Nous
serons éternellement reconnaissants pour les rôles qu’ils ont joués dans nos carrières.
- Jason Petric, PETRIC

39

Sebastian Gaskin
Tom Petric, Jason Petric et Jordan Day de PETRIC

LA 1ERE PLACE POUR SEBASTIAN GASKIN

«

Ce fut une année décisive pour Sebastian qui a conquis un public important et développé un
répertoire d’excellente musique R&B moderne et bien conçue. Il a atteint la première place au
Indigenous Music Countdown. Au cours de l’année, sa musique a été appréciée à travers le pays dans
des festivals de musique de renom, dont Interstellar Rodeo et le Stampede de Calgary, et comme
première partie pour les artistes de premier plan T-Pain, Common et Buffy Sainte-Marie. Il est sur
le point de sortir un nouvel ensemble d’enregistrements et de vidéoclips plus tard cette année.
Musique et film Manitoba a joué un rôle très important dans le développement de ma carrière.
Elle a financé des vidéos, des enregistrements et des campagnes de mise en marché pour
lesquels les résultats auraient été très différents sans son soutien. Je suis très reconnaissant
pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et pour la communauté musicale du Manitoba.
- Sebastian Gaskin
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DERRIÈRE LA CONSOLE

«

Private Ear, un studio accrédité par Musique et film Manitoba, est
une installation remarquable dans l’Ouest canadien. Le studio
est la pierre angulaire de l’industrie musicale du Manitoba et
propose une des meilleures salles d’enregistrement au Canada
et de l’équipement de pointe. Travaillant avec des artistes
tels que The Watchmen, The Guess Who et JD Edwards Band,
il enregistre de superbes albums depuis plus de 25 ans. Le
studio a été récompensé par de nombreux prix et ses services
d’enregistrement sonores se sont étendus au cinéma. Il apparait
désormais dans de nombreux génériques. Le studio est maintenant
détenu et exploité par Vanessa Peters et John Paul. Vanessa
et John sont des défenseurs passionnés de l’indépendance
des musiciens et de la conception d’un modèle de l’industrie
de l’enregistrement permettant aux musiciens de conserver la
propriété et le contrôle de leurs œuvres, tout en bénéficiant qu’une
qualité de production et d’enregistrement du plus haut niveau.
Le Manitoba compte des musiciens et des spécialistes de l’industrie
incroyablement talentueux de qui nous n’aurions jamais entendu
parler sans le soutien de MFM. Ici, l’industrie de la musique est
comme une famille et tout le monde se soutient. Le leadership,
le soutien et le financement que nos musiciens reçoivent de la
part de MFM font partie intégrante de ce qui permet à cette
famille de travailler ensemble. Ce sont les subventions pour les
artistes de l’extérieur de la province qui incitent les musiciens
talentueux de revenir au Manitoba pour enregistrer des albums
et des vidéos. Plusieurs de nos clients ont pu atteindre de
nouveaux sommets de réussite avec l’aide de ce fonds et nous
ne pourrions pas faire ce que l’on fait de mieux sans eux!
- Vanessa Peters - Private Ear Recording Studios
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Vanessa Peters et John Paul dans les
studios Private Ear Recording

Jenna Priestner, Marcia Hanson de Mobina Galore.

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

«

L’horaire de Mobina Galore démontre bien que ses membres sont de vraies guerrières de la
route. En 2019, elles ont réalisé, en têtes d’affiche, une tournée européenne pendant laquelle
elles ont donné leur premier spectacle en Italie. Elles ont également voyagé pendant trois
semaines aux États-Unis aux côtés du groupe punk canadien, Single Mothers, et pendant deux
semaines au Royaume-Uni et dans l’Union européenne en première partie d’une tournée avec
Frank lero et Laura Jane Grace en têtes d’affiche. C’est le Manitoba sur la scène mondiale.
Le financement pour les tournées accordé par Musique et film Manitoba nous a donné la confiance
nécessaire, d’un point de vue financier, pour faire des tournées à longueur d’année en Amérique
du Nord et en Europe. Nous pouvons compter sur eux lorsque nous planifions nos tournées et nous
savons que cela nous a offert des occasions que nous n’aurions peut-être pas eues sans cet accès
au financement. Le soutien financier pour les tournées nous a permis d’investir dans notre avenir.
- Jenna Priestner, Mobina Galore
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ACTIVITÉS DE
PRODUCTION
MUSICALE
Au cours de l’exercice 2019-2020, Musique et film Manitoba a contribué 563 674,62 $ dans
le cadre de 164 demandes concernant de l’enregistrement, des tournées, de la mise en
marché et de la création de vidéoclips. Parmi ces demandes, 26 requérants se sont identifiés
comme francophones, 20 comme autochtones et 32 comme minorités culturelles.
Musique et film Manitoba a également contribué 223 175 $ à 50 enregistrements musicaux et
projets de vidéoclips. Les budgets combinés de ces projets sont estimés à près de 600 000 $.
Puisque le financement provenant d’autres sources est souvent limité
pour les artistes manitobains, notre investissement est l’élément clé du
soutien aux musiciens émergents et établis de la province.

SOURCES DE FINANCEMENT
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PROJETS D’ENREGISTREMENTS ET DE VIDÉOCLIPS

Musique et film Manitoba

223 175 $

Demandeurs			

248 302 $

FACTOR/Musicaction		

115 692 $

Conseil des arts du Canada

8 302 $

TOTAL				595 471 $
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QUE LES
AUDITEURS Y
RESSENTENT
QUELQUE
CHOSE.

– E.GG DE 3PEAT
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DE GAUCHE À DROITE : BBS Steve, E.GG et Dill the Giant de 3PEAT. Mention de source : Khammy Phanthavong

«

Les expériences de la vie me motivent à créer.
À traduire les histoires de ma vie par la musique et
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PROJETS MUSICAUX
FINANCÉS PAR MFM
PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR LA
PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
Musique et film Manitoba a contribué un total de 152 911 $ à 22 projets d’enregistrement sonore
(niveaux 1, 2 et 3) au cours de l’exercice. Les budgets combinés de ces projets totalisent 398 029 $.

NIVEAU 1
Agapito

1 815 $

Ami Cheon

2 000 $

Apollo Suns

2 000 $

deadmen

2 000 $

Liam Duncan

2 000 $

Rhianna Rae Saj

1 500 $

Sala

2 000 $

Sebastian Gaskin

2 000 $

Sophie Stevens

2 000 $
Apollo Suns
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NIVEAU 2
Ariel Posen

10 000 $

Charlie Fettah

8 000 $

Dirty Catfish Brass Band

10 000 $

Erin Propp and Larry Roy

10 000 $

Ghost Twin

9 000 $

Kelly Bado

9 000 $

Panicland

7 000 $

Raine Hamilton

10 000 $

Roman Clarke

5 596 $

Sweet Alibi

10 000 $

Tunic

9 000 $

NIVEAU 3
Petric

20 000 $

Steve Bell

18 000 $

Kelly Bado
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PROGRAMME DE SOUTIEN À L’INTENTION
DES ARTISTES EXÉCUTANTS QUI FONT DES
TOURNÉES OU DES CONCERTS EN LIGNE
Au cours de l’exercice, MFM a approuvé 84 demandes, ce qui représente une contribution
totale de 256 252 $ ayant soutenu 47 artistes différents et plus de 1 205 dates de tournée à
travers le monde. Les budgets combinés de ces tournées totalisent 1 249 499 $.

Alone I Walk
Ami Cheon

1 200 $

Apollo Suns

15 000 $

Ariel Posen

10 000 $

Begonia

12 900 $

Boniface

10 500 $

Charlie Fettah
Eamon McGrath
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8 936.50 $

1 700 $
5 000 $

Field Guide

850 $

Greg Rekus

2 665 $

Jacob Brodovsky

2 000 $

Jaywood

3 200 $

Joey Landreth

12 250 $

KEN mode

2 750 $

Kris Ulrich

1 750 $

Leaf Rapids

5 000 $

Lev Snowe

3 750 $

Liam Duncan

1 200 $

Living Hour

11 250 $

Logan McKillop

7 950 $

Madeleine Roger

6 850 $

Sierra Noble

Dale Brown et Emma Cloney de The New Customs

Matty Stecks and
Musical Tramps
Micah Erenberg

14 250 $

Mobina Galore

15 000 $

Moon Tan
Noah Derksen
Petric

Michelle Anderson, Amber Nielsen et
Jessica Rae Ayre de Sweet Alibi

2 500 $

1 250 $
10 900 $
2 100 $

Raine Hamilton

4 400 $

Rayannah

8 800 $

Roman Clarke

5 000 $

Scott Nolan

1 400 $

Screaming at Traffic

4 000 $

Sean Burns

4 250 $

Sebastian Gaskin

2 600 $

Shea

2 650 $

Shotgun Jimmie

1 950 $

Sierra Noble

2 750 $

SMRTDEATH

1 300 $

Super Duty Tough Work

2 400 $

Sweet Alibi

5 300 $

Taylor Janzen

2 900 $

The Lytics

4 500 $

The New Customs
Tunic

1 850 $
11 000 $

Tyler Del Pino

1 700 $

Warming

2 800 $

Yes We Mystic

12 000 $

50

51

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE EN
MARCHÉ D’ENREGISTREMENTS SONORES
Cette année, 84 248 $ ont été accordés à 25 artistes dont les budgets
combinés des projets totalisent 269 992 $.

ARTISTE

ARTISTE

FINANCEMENT

Apollo Suns

3 400 $

Petric

4 500 $

Begonia

4 500 $

Rayannah

4 000 $

Ben de la Cour

3 650 $

Roman Clarke

3 900 $

Eagle and Hawk

3 200 $

Shea

1 900 $

Field Guide

1 500 $

Slow Leaves

3 100 $

Joey Landreth

1 700 $

Sweet Alibi

4 400 $

4 000 $

The Bros Landreth

10 000 $

Leaf Rapids

4 100 $

The New Customs

1 200 $

Living Hour

700 $

Tunic

1 200 $

Kelly Bado

Roman Clarke

FINANCEMENT

Logan McKillop

1 775 $

Tyler Del Pino

Madeleine Roger

400 $

Warming

1 400 $

William Prince

5 000 $

Micah Erenberg

6 500 $

Noah Derksen

3 400 $

4 823.45 $
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PROGRAMME DE FINANCEMENT
POUR LA PRODUCTION DE
VIDÉOCLIPS ET DE VIDÉOS VIRALES
Cette année, ce programme a accordé 40 264 $ à 19 artistes pour 24 projets
différents dont les budgets combinés totalisent 101 692 $.

ARTISTE
Alpha Toshineza
Amadians

1 200 $
800 $

ARTISTE

FINANCEMENT

Noah Derksen

2 000 $

Rayannah

3 000 $

Red Moon Road

4 060 $

Apollo Suns

1,000 $

Ariel Posen

4 000 $

Renee Lamoureux

3 450 $

3 875.17 $

Sebastian Gaskin

1 150 $

Begonia
Flamenco Sketch

800 $

Shea

1 400 $

Little Miss Higgins

1 000 $

Slow Leaves

3 500 $

Living Hour

2 500 $

The Bros Landreth

3 000 $

800 $

The New Customs

900 $

Madeleine Roger
Mobina Galore
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FINANCEMENT

1 828.50 $

Madeline Roger

PROGRAMME DE FINANCEMENT
D’ENREGISTREMENTS DE MUSIQUE POUR LES
ARTISTES DE L’EXTÉRIEUR DE LA PROVINCE
Au cours de cet exercice, 30 000 $ ont été accordés à 4 artistes de l’extérieur
de la province. Les budgets combinés des projets totalisent 95 580 $.

ARTISTE
Josh Sahunta

2 000 $

Katy Hurt

9 000 $

Selci

9 000 $

Stephen Fearing

Renee Lamoureux

FINANCEMENT

10 000 $
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SANS LE
MANITOBA, ÇA
N’ARRIVERAIT
PAS.

– DARCY WHITE

EAGLE VISION
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Hannah Johnson — (productrice et directrice des relations d’affaires chez
Eagle Vision), Darcy Waite — (producteur de “Ruthless Souls”)

«

Je ne pense pas que nous aurions pu faire « Ruthless
Souls » dans une autre province. Les membres de
l’équipe, les équipements, tout le soutien de l’industrie
cinématographique du Manitoba se sont réunis pour
réaliser « Ruthless Souls ». Un film du programme
Talents en vue qui a réussi à obtenir une projection
privée à la Berlinale. Le troisième plus grand festival
du film au monde.
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UN ACCENT SUR
L’EXCELLENCE DU
SERVICE
LA RÉACTIVITÉ EST UNE VALEUR FONDAMENTALE
•

La commission cinématographique du Manitoba a fourni
134 trousses de marketing et a répondu à 96 demandes
de renseignements additionnelles = une augmentation de
76 % relativement à l’an dernier. 34 % de nouveaux clients.

•

58 % (7 sur 12) des projets qui ont bénéficié de
services de repérage ont été tournés au Manitoba.

•

154 certificats de crédit d’impôt ont été émis, une
augmentation de 7 % relativement à l’an dernier.

•

Les modifications apportées au processus de la Disposition
déterminative, combinées à des procédures d’analyse plus
efficaces, ont permis d’améliorer considérablement les
délais de traitement des demandes de crédit d’impôt

Partie A : une augmentation de 43 % du nombre
de demandes préliminaires, une réduction de
52 % du temps d’analyse des documents, ce
qui donne un service 4 % plus rapide.
Partie B : une réduction de 4 % du nombre de demandes
incomplètes, une réduction de 20 % du temps d’analyse
des documents, ce qui donne un service 44 % plus rapide.
•

La prestation de séminaires et d’ateliers pour la musique
se fait désormais par l’entremise de Facebook Live.

•

Les formulaires de demande ont été mis en ligne et
les demandes peuvent être déposées par courriel.

•

L’adaptation rapide des programmes en réponse à
la COVID-19. Musique et film Manitoba a rapidement
anticipé les besoins et fourni le soutien nécessaire.
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DÉCLARATIONS
LA SOCIÉTÉ
La Société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore, connue
sous le nom de Musique et film Manitoba (MFM), est une société gouvernementale constituée en vertu de
la Loi sur la Société manitobaine de développement de l’enregistrement cinématographique et sonore.
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 relève d’un conseil d’administration
dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

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) a été proclamée
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 préalablement
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 2020.
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MANAGEMENT’S
RESPONSIBILITY
FOR FINANCIAL
REPORTING
The accompanying financial statements
are the responsibility of the management
of Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation and have
been prepared in accordance with
Canadian public sector accounting
standards. In management’s opinion,
the financial statements have been
properly prepared within reasonable
limits of materiality, incorporating
management’s best judgment regarding
all necessary estimates and all other
data available to the audit report date.
Management maintains internal controls
to properly safeguard the assets and to
provide reasonable assurance that the

Rachel Rusen

Chief Executive Officer

May 27, 2020

books and records from which the financial
statements are derived accurately reflect
all transactions and that established
policies and procedures are followed.
The responsibility of the external audit
is to express an independent opinion
on whether the financial statements
of Manitoba Film & Sound Recording
Development Corporation are fairly
represented in accordance with Canadian
public sector accounting standards. The
Independent Auditor’s Report outlines
the scope of the audit examination
and provides the audit opinion.

On behalf of Management
Kevin Gabriel

Director, Finance & Administration

62

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
BDO Canada LLP
700 - 200 Graham Avenue
Winnipeg MB R3C 4L5 Canada

Tel: 204-956-7200
Fax: 204-926-7201
Toll-free: 866-863-6601
www.bdo.ca

To the Board of Directors of Manitoba Film & Sound Recording Development
Corporation

Opinion

Independent Auditor's Report

We have audited the financial statements of Manitoba Film & Sound Recording
Development
Corporation
(the “Organization”)
which
compriseCorporation
the statement
To the Board of
Directors of Manitoba
Film & Sound Recording
Development
of financial position as at March 31, 2020, and the statement of operations and
Opinion
accumulated surplus, changes in net financial assets, and statement of cash flows
We have
audited
financial
statements
of Manitoba
Film & Sound
Recording Development
Corporation
for the
year
then the
ended,
and
a summary
of significant
accounting
policies and
other (the
"Organization") which comprise the statement of financial position as at March 31, 2020, and the statement of
explanatory
information.
operations and
accumulated surplus, changes in net financial assets, and statement of cash flows for the year
then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the
financial
position of the Organization as at March 31, 2020 and the results of its
Organization as at March 31, 2020 and the results of its operations, its changes in net financial assets and its
operations,
its the
changes
net financial
assets
and itspublic
cashsector
flows
for the standards.
year then
cash flows for
year theninended
in accordance
with Canadian
accounting
ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.
Basis for Opinion

We conducted
our audit in
Basis
for Opinion

accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Financial Statements section of our report. We are independent of the Organization in accordance with the
We ethical
conducted
our audit
in relevant
accordance
withofCanadian
requirements
that are
to our audit
the financial generally
statements inaccepted
Canada, andauditing
we have fulfilled
our other Our
ethical
responsibilities in under
accordance
withstandards
these requirements.
We believe
that thein
audit
standards.
responsibilities
those
are further
described
theevidence
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our
report.
We
are independent of the Organization in accordance with the ethical
Other
Matter
requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Canada,
We draw attention to Note 3 of the financial statements, which describes the change in the accounting policy.
andOur
weopinion
have isfulfilled
our inother
ethical
responsibilities in accordance with these
not modified
respect
of this matter.
requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
appropriate to provide a basis for our opinion.

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.

Other Matter

We draw attention to Note 3 of the financial statements, which describes the change in
preparing thepolicy.
financial
statements,
is responsible
for assessing
Organization’s ability to
the In
accounting
Our
opinionmanagement
is not modified
in respect
of thisthe
matter.
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continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Organization or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in

Responsibilities of Management and Those Charged
with Governance 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.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing
the Organization’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Organization or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization’s
financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of
the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or
error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable assurance
is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always detect
a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably
be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing
standards, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to
those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide
a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of
internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Organization’s
internal control.
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•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness
of accounting estimates and related disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material
uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Organization’s ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures
are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Organization to cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial
statements, including the disclosures, and whether the financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other
matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings,
including any significant deficiencies in internal control that we identify during our
audit.

Chartered Professional Accountants
Winnipeg, Manitoba
May 27, 2020
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STATEMENT
OF FINANCIAL
POSITION
MARCH 31

2020

2019

FINANCIAL ASSETS
Cash and bank (Note 4)

$

2,441,134

$

2,271,701

106,464

83,317

19,873

3,885

2,567,471

2,358,903

78,610

62,095

Employee future benefits (Note 6)

106,464

83,317

Carry-over commitments (Note 7)

1,938,953

1,674,884

2,124,027

1,820,296

443,444

538,607

Prepaid expenses

123,510

45,218

Tangible capital assets (Note 8)

101,699

77,940

225,209

123,158

Portfolio investment (Note 5)
Accounts receivable

LIABILITIES
Accounts payable and accruals

NET FINANCIAL ASSETS
NON-FINANCIAL ASSETS

ACCUMULATED SURPLUS

$

668,653

$

661,756

Approved on behalf of the Board:

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS
AND ACCUMULATED SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED
MARCH 31

2020

2020

BUDGET

2019

ACTUAL

ACTUAL

REVENUE
Province of Manitoba

$

3,582,600

$

3,582,600

$

3,582,600

40,000

229,589

75,081

3,622,600

3,812,189

3,657,681

Corporate services

244,801

237,442

242,117

Film commission/location services

347,524

370,534

336,489

1,985,000

1,934,838

2,125,302

Industry support

191,500

211,850

213,682

Music programs

575,000

575,000

569,185

Program delivery - film/television, tax
credits and music programs (Note 9)

746,430

856,491

716,790

4,090,255

4,189,155

4,203,565

(467,655)

(376,966)

(545,884)

200,000

383,854

243,506

(267,655)

6,888

(302,378)

661,765

964,143

Other

EXPENDITURES (SCHEDULE)

Film and television programs

DEFICIENCY OF REVENUE
OVER EXPENDITURES BEFORE
PROGRAM RECOUPMENTS
PROGRAM RECOUPMENTS
(Note 10)

ANNUAL SURPLUS (DEFICIT)
(Note 11)

$

ACCUMULATED SURPLUS
Beginning of year

ACCUMULATED SURPLUS
End of year
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$

668,653

$

661,765

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

STATEMENT OF CHANGES
IN NET FINANCIAL ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
MARCH 31

2020

2020

BUDGET
ANNUAL SURPLUS (DEFICIT)

$

ACQUISITION OF TANGIBLE
CAPITAL ASSETS
AMORTIZATION OF TANGIBLE
CAPITAL ASSETS
INCREASE IN PREPAID EXPENSE
DECREASE IN NET
FINANCIAL ASSETS

$

2019

ACTUAL

(267,655)

$

6,888

ACTUAL
$

(302,378)

-

(43,795)

(3,665)

21,000

20,036

23,610

-

(78,292)

(13,884)

(246,655)

(95,163)

(296,317)

538,607

834,924

NET FINANCIAL ASSETS
Beginning of year

NET FINANCIAL ASSETS
End of year

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

$

443,444

$

538,607
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STATEMENT OF
CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
MARCH 31

2020

2019

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES
Annual surplus (deficit)

$

Amortization

6,888

$

(302,378)

20,036

23,610

26,924

(278,768)

(15,988)

(2,885)

(78,291)

(13,884)

Accounts payable and accruals

16,515

(11,410)

Employee future benefits

23,147

25,632

Carry-over commitments

264,069

617,402

236,376

336,087

(43,796)

(3,665)

INCREASE IN PORTFOLIO INVESTMENT

(23,147)

(25,632)

INCREASE IN CASH AND
BANK DURING THE YEAR

169,433

306,790

2,271,701

1,964,911

CHANGES IN NON-CASH
WORKING CAPITAL BALANCES
Accounts receivable
Prepaid expenses

CASH FLOWS FROM CAPITAL ACTIVITIES
Purchase of capital assets

CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES

CASH AND BANK
Beginning of year

CASH AND BANK
End of year
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$

2,441,134

$

2,271,701

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

NOTES TO
FINANCIAL
STATEMENTS
1. Nature of the Organization
Manitoba Film and 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.

2. Summary of Accounting Policies
BASIS OF ACCOUNTING
The financial statements have been prepared in accordance with Canadian
public sector accounting standards (“PSAS”) as established by the Public Sector
Accounting Board, and reflect the following significant accounting policies.
FINANCIAL ASSETS
Accounts receivable are recorded at the lower of cost and net realizable value. An
allowance for doubtful accounts is recorded when there is uncertainty whether the
amounts will be collected.
Portfolio investments are investments that are capable of reasonably prompt
liquidation and are recognized at cost.
LIABILITIES
Liabilities are present obligations as a result of transactions and events occurring
prior to the end of the fiscal year. The settlement of the liabilities will result in the
future transfer or use of assets or other form of settlement. Liabilities are recorded
at the estimated amount ultimately payable.
Pension benefit costs are determined using the projected benefit method prorated
on years of service and based on best estimate assumptions.
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2. Summary of Accounting Policies (continued)
NON-FINANCIAL ASSETS
(a) Prepaid expenses are payments for goods or services that will provide
economic benefit in future periods. The prepaid amount is recognized as an
expense in the year the goods or services are consumed.
(b) Tangible 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 		
30%
Equipment 				20%
Furniture and fixtures 		
20%
Leasehold improvements 		
5%
Website 				30%
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
Provincial government transfers for operating purposes are recognized as
revenue in the period in which all eligibility criteria and/or stipulations have been
met and the amounts are authorized. Any funding received prior to satisfying
these conditions are considered unearned until conditions have been met. When
revenue is received without eligibility criteria or stipulations, it is recognized when
the transfer from the Province of Manitoba is authorized, except when and to the
extent the transfer gives rise to an obligation that meets the definition of a liability
for the Organization. Any unrestricted contributions or grants are recorded as
revenue in the year received or in the years the funds are committed if the amount
can be reasonably estimated and collection is reasonably assured. Other revenue
are recognized as follows:
a) Program Recoupments
Any recovery of principal or return on investment of programs funded is
recorded as program recoupments when received.
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b) 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.

2. Summary of Accounting Policies (continued)
USE OF ESTIMATES
The preparation of financial statements in accordance with PSAS 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.
The Organization evaluated the impact of the COVID-19 outbreak at the reporting
date, in order to assess the need for provisions and disclosures in its financial
statements. Among the factors considered are the nature of long-lived assets,
liquidation of current assets, carry-over commitments and ongoing funding from
the provincial government. Based on its assessment, the Organization does not
foresee a significant impact of COVID-19 in the near-future as it expects to receive
funding from the province, will continue to honour the carry-over commitments,
no major impairment effect on long-lived assets as these primarily represent
office equipment, computers and furniture and the credit risk with respect to bank
balance and investment are limited as it is held with reputable financial institution.
Any variation to this judgment and estimate may impact actual and future results.

3. Change in Accounting Policy
Effective April 1, 2019, the Province of Manitoba has directed the Organization
to change its basis of accounting from Canadian Government Not-for-Profit
Organization standards, which includes sections PSAS 4200 to PSAS 4270, to
PSAS without sections PSAS 4200 to PSA 4270. As a result of the adoption, the
presentation of the financial statements changed from the prior year. This
change in accounting policy has been applied retroactively with restatement of
prior periods. The most significant changes as a result of adopting this basis of
accounting include:
•
•

•

The Organization’s budget is presented in the Statement of Operations.
The Statement of Financial Position presents financial assets and liabilities
to determine a net financial assets position; non-financial assets are shown
separately and the accumulated surplus or deficit is the sum of the abovenoted amounts.
Presentation of the Statement of Changes in Net Financial Assets which
presents the activities which contributed to the change in net financial assets
in the Statement of Financial Position.

For the year ended March 31, 2019, this change in accounting policy had no
significant impact on the financial statements from amounts previously presented
in the prior year’s financial statements.
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4. Cash and Bank
2020
Cash
Internally designated cash

$

502,181

2019
$

596,817

1,938,953

1,674,884

$ 2,441,134

$ 2,271,701

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 7 for carry-over commitments.

5. Portfolio Investment
Portfolio investment consists of a guaranteed investment certificate with a maturity
date of March 22, 2021, bearing interest at a rate of 0.60% per annum.

6. Employee Future Benefits
a) Pension Benefits
Employees of the Organization are provided pension benefits by the Civil
Service Superannuation Fund (the “Fund”). Under paragraph 6 of the Civil
Service Superannuation 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 $54,246 ($58,491 in 2019) and is included in
employees benefits expense.
b) Enhanced Pension Benefit Obligation
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 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 measures its accrued
enhanced pension benefit obligation as of December 31 each year.
The most recent actuarial report was December 31, 2018.
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6. Employee Future Benefits (Continued)
b) Enhanced Pension Benefit Obligation (continued)
The pension obligation liability at March 31 included in accounts payable and
accruals includes the following components:

2020

2019

Accrued obligation liability
Balance, beginning of the year

$

83,317

$

57,685

Current service costs

4,819

3,546

Interest cost

4,901

3,393

Effect of changes in assumptions

5,560

12,630

Experience gain and
transitional adjustment

7,867

6,063

BALANCE End of year

$

106,464

$

83,317

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

2020
Current service costs

$

4,819

2019
$

3,546

Interest cost

4,901

3,393

Effect of changes in assumptions

5,560

12,630

Experience gain and
transitional adjustment

7,867

6,063

BALANCE End of year

$

23,147

$

25,632

Significant long-term actuarial assumptions used in the December 31, 2018
valuation and in the determination of the March 31, 2020 present value of the
accrued pension obligation were:

2020

2019

Discount rate

6.00%

6.00%

Rate of compensation increase

3.50%

3.75%

The Organization has internally designated its short-term investment (see Note 5) to
meet its obligation for providing enhanced pension benefits to eligible employees.
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7. 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, 2020 and prior years, which
were not fully advanced as at March 31, 2020 are as follows:

YEAR OF COMMITMENT
2019-2020

Development Financing
Programs

$

Production Financing Programs

85,225

$

2017-2018
& Older

10,792

$

2020

3,370

$

99,387

2019
$

80,277

1,000,563

339,931

195,400

1,535,894

1,424,273

66,684

2,040

600

69,324

5,638

2,100

600

-

2,700

3,000

5,000

5,000

-

10,000

5,000

1,159,572

358,363

199,370

1,717,305

1,518,188

Sound Recording
Production Fund Level 1

3,963

760

-

4,723

9,280

Sound Recording
Production Fund Level 2

49,698

14,250

800

64,748

43,988

Sound Recording
Production Fund Level 3

19,000

8,500

-

27,500

28,400

Sound Recording Production
Fund for Out-of-Province Artists

16,500

600

4,125

21,225

4,725

4,782

-

-

4,782

6,740

Record Product Marketing Fund

53,995

450

-

54,445

32,765

Recording Artist Touring Fund

28,675

-

-

28,675

19,248

-

8,550

-

8,550

8,550

Market Access Fund

3,000

-

-

3,000

3,000

Music Sponsorships

4,000

-

-

4,000

-

183,613

33,110

4,925

221,648

156,696

1,343,185

$ 391,473

1,938,953

$ 1,674,884

Emerging Talent
Matching Funds
Feature Film Marketing
Program
Access to Markets/Festivals

Music Video Fund

Music Business
Development Fund

TOTAL COMMITMENTS
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2018-2019

$

$

204,295

$

8. Tangible Capital Assets
2020
OPENING
BALANCE

ADDITIONS

CLOSING
BALANCE

DISPOSALS

COST
Computer equipment

$

Equipment

85,546

$

11,987

$

(533)

$

97,000

11,440

5,976

(2,305)

15,111

65,866

433

(11,244)

55,055

146,236

-

-

146,236

43,928

25,400

(2,500)

66,828

353,016

43,796

(16,582)

380,230

Computer equipment

63,942

10,053

(533)

73,462

Equipment

10,609

1,039

(2,305)

9,343

Furniture and fixtures

60,103

1,712

(11,244)

50,571

Leasehold Improvements

97,604

6,143

-

103,747

Website

42,818

1,090

(2,500)

41,408

275,076

20,037

(16,582)

278,531

Furniture and fixtures
Leasehold Improvements
Website

ACCUMULATED
AMORTIZATION

NET BOOK VALUE

$

77,940

$

23,759

$

-

$

101,699
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8. Tangible Capital Assets (Continued)
2019
OPENING
BALANCE

ADDITIONS

CLOSING
BALANCE

DISPOSALS

COST
Computer equipment

$

83,942

$

1,604

$

-

$

85,546

Equipment

11,440

-

-

11,440

Furniture and fixtures

65,247

619

-

65,866

145,609

627

-

146,236

43,113

815

-

43,928

349,351

3,665

-

353,016

53,677

10,265

-

63,942

9,962

647

-

10,609

Furniture and fixtures

58,370

1,733

-

60,103

Leasehold Improvements

89,965

7,639

-

97,604

Website

39,494

3,324

-

42,818

251,468

23,608

-

275,076

97,883

$ (19,943)

Leasehold Improvements
Website

ACCUMULATED
AMORTIZATION
Computer equipment
Equipment

NET BOOK VALUE

$

$

-

$

77,940

9. 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 nothing. The cost to administer the MTC Program
in the fiscal year was approximately $78,111 ($73,763 in 2019). A total of 125 projects
submitted applications for processing during the 2020 fiscal year (133 in 2019).

10. Program Recoupments
During the year the Organization received total program recoupments of $383,854
($243,506 in 2019) of which $7,574 ($2,003 in 2019) related to the Jump Start program.
These Jump Start recoupments were reinvested into new projects during the year.
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11. Budget
The Board approved its operating budget based on planned expenses and the
use of unrestricted accumulated surplus to cover any deficit for the year.

12. Industry Support
The Organization indirectly supports the ongoing 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 of Canada and the Winnipeg Film Group.

13. Lease Commitments
The Organization occupies leased premises subject to minimum monthly rent
payments until August 2023, plus various equipment leases with quarterly
payments until March 2025. Future minimum annual payments are as follows:
2021 			
2022 			
2023 			
2024 			
2025 				

$ 88,251
88,251
79,944
33,599
206
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14. 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, portfolio investment 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 and accruals 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.

15. Comparative Figures
Certain of the comparative figures have been reclassified to provide better
comparison with the current year’s presentation.
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SCHEDULE OF
EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31

2020

2020

BUDGET

2019

ACTUAL

ACTUAL

CORPORATE SERVICES
Salaries and benefits
Operating

$

164,342

$

159,681

$

165,020

80,459

77,761

77,097

244,801

237,442

242,117

Salaries and benefits

226,547

263,416

223,944

Operating

120,977

107,118

112,545

347,524

370,534

336,489

Development Funding

125,000

75,462

86,272

Production Financing

1,800,000

1,770,655

2,031,105

Emerging Talent Matching Fund

40,000

67,647

6,800

Feature Film Marketing

20,000

13,500

(878)

-

7,574

2,003

1,985,000

1,934,838

2,125,302

Film industry associations

30,000

50,000

50,000

Film sponsorships/partnerships

34,000

34,350

42,082

105,000

105,000

105,000

22,500

22,500

16,600

191,500

211,850

213,682

FILM COMMISSION/LOCATION SERVICES

FILM AND TELEVISION PROGRAMS

Jump Start
INDUSTRY SUPPORT

Music industry associations
Music sponsorship/partnerships

CONTINUED ON NEXT PAGE ...
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FOR THE YEAR ENDED MARCH 31

2020

2020

BUDGET

2019

ACTUAL

ACTUAL

MUSIC PROGRAMS
Music Recording Production Levels 1-3

$

175,000

$

140,319

$

167,042

Music Business Development Fund

25,000

-

28,50

Music Video

40,000

34,656

44,791

Record Product Marketing Support

85,000

113,573

88,654

230,000

256,452

234,198

20,000

30,000

6,000

575,000

575,000

569,185

547,111

601,380

542,878

199,319

258,111

173,192

746,430

859,491

716,790

$ 4,090,255

$ 4,189,155

$ 4,203,565

Recording Artist Touring Support
Sound Recording Production Fund
for Out-of-Province Artists

PROGRAM DELIVERY - FILM/
TELEVISION, TAX CREDITS
AND MUSIC PROGRAMS
Salaries and benefits
Operating

TOTAL EXPENDITURES
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