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LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT LE 31 JUILLET 2017

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 2017.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments très respectueux,

Directeur Matthew Ross, Ministre Squires et Carole Vivier
sur le plateau de tournage de Siberia

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
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 2017.
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Projection de Lovesick

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
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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
Lily Marcaida, Adjointe administrative
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
Andrew Gallinger, Coordonnateur, Services de repérage
(depuis Novembre 2016)
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

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 2017.
Le thème du rapport annuel, « Vision
d’ensemble, bon investissement » nous
encourage à prendre un peu de recul et à
observer l’impact expansif des industries du
film et de la musique dans notre province
et à travers le paysage culturel. MFM fait
partie d’un écosystème culturel complexe
au Manitoba, où notre contribution au développement d’artistes, d’entreprises et de professionnels favorise la croissance, l’emploi
et le développement économique dans les
industries créatives. Dans le cadre de ce
rapport, vous lirez le profil des Manitobains
qui composent notre secteur culturel, dont la
carrière a été développée avec le soutien de
MFM. Vous apprendrez comment notre travail
en tant qu’organisme de développement est
lié à d’autres aspects des industries culturelles, notamment le théâtre, la danse, les arts
visuels, les médias numériques et plus encore.
Ce rapport détaille également les efforts
de MFM pour renforcer la diversité dans les
industries du film et de la musique grâce à
la sensibilisation aux groupes autochtones,
aux nouveaux arrivants, aux organisations
de jeunesse et aux communautés créatives à
l’extérieur de Winnipeg. Dans l’ensemble, ce
rapport souligne les efforts de MFM permettant d’accroître et de promouvoir le secteur
créatif, renforçant la croissance économique
et la création d’emplois au Manitoba.
L’exercice financier 2016-2017 a été défini en
partie par une croissance importante dans
notre secteur de la production. Le volume
de production visuelle a atteint 127 millions
de dollars cette année, ce qui indique une
augmentation de 27 % de la moyenne annuelle. Cette croissance est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la réputation
du Manitoba d’avoir de superbes équipes,
des producteurs expérimentés, des agences
cinématographiques qui vont plus loin, un
gouvernement provincial coopératif, des
associations industrielles efficaces, ainsi
que des incitatifs fiscaux stables. Cette augmentation est également due à un secteur
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Diane Gray
Président

Carole Vivier
PDG et commissaire à la
cinématographie

d’animation en plein essor qui produit de
spectaculaires longs métrages et lance des
coproductions avec des partenaires internationaux. Le rôle de MFM dans la croissance
continue des industries des médias visuels
au Manitoba comprend 30 ans de développement de l’industrie, de renforcement des
relations et de commercialisation ciblée qui
ont permis à notre province de bien cerner
son poids dans une industrie compétitive et
mondialisée.
Une étude d’impact économique menée cette
année a indiqué que l’industrie de la musique
du Manitoba connait également une croissance et étend ses retombées économiques.
L’étude de Soundcheck Nordicity a révélé que
l’industrie avait accru son impact sur le PIB de
31 % depuis 2011, ce qui a entraîné un impact
de 93 millions de dollars en 2016. L’industrie
de la musique au Manitoba génère plus de 4
300 emplois à temps plein et continue d’avoir
le plus grand nombre de musiciens actifs par
habitant que toute autre province. Ces chiffres sont prouvés par le succès critique et
commercial de nos artistes qui ont vu leur
musique au sommet des palmarès de la CBC
(l’album simple « Juniper » de Begonia), ont eu
leurs albums proposés pour un JUNO (« Potter
and Clay » de Jaylene Johnson) ou étaient à
l’affiche des grands festivals partout dans le
monde (The Lytics). L’année dernière, MFM
a célébré le 100e prix attribué à un album
financé par MFM, sous la forme d’un JUNO
présenté au groupe de renommée manitobaine, The Bros Landreth.
Ce rapport vise à célébrer ces histoires, en
plus d’autres faits saillants notamment un
événement de projection « tapis rouge » à
Brandon pour célébrer le rôle de la région
Westman dans l’industrie cinématographique
du Manitoba; un article vedette sur le secteur

Carole Vivier
PDG et commissaire
à la cinématographie

de l’animation manitobain en plein essor, des
détails sur une bande originale qui a reçu
une nomination aux Prix Écrans Canadiens et
encore plus. Nous sommes fiers de montrer
la croissance constante et le développement
des industries du film et de la musique du
Manitoba, visible par leur impact culturel et
économique en expansion.
Enfin, nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier ceux et celles qui prennent fait et cause pour notre 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, FACTOR, CMPA, CIMA, 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 de tournage
et tous les professionnels de l’industrie continueront à conserver un écosystème culturel
sain pour les années à venir.

Diane Gray
Président
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Impact
DE

FILM

Le tournage s’est produit à

Carman
Portage la Prairie
Birds Hill Park
RM St Clements
Balmoral
Lockport
Steinbach
Selkirk
La Salle
Stony Mountain
Dugald
Oakbank
Marquette
Argyle
East St Paul
Stonewall
Headingly
Churchill
Lower Fort Gary
Pine Point
Rapids
Gunton
Cooks Creek

127 millions
en dollars en productions
visuelles au cours de cet
exercice financier

1 milliards
de dollars en productions
visuelles au cours des dix
dernières années

62
projets visuels

DE

1 600
emplois

75
millions
de dollars en PIB

MUSIQUE

4 000

170

4 300

entrepreneurs
artistiques

entreprises de
musique

emplois à
plein temps

93
millions
de dollars en PIB

1 174

92

100

dates de tournées
financées au cours de
cet exercice financier

artistes financées au
cours de cet exercice
financier

prix attribués à des
albums financés par
MFM depuis 1987
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Sensibilisation
à diverses
communautés
Musique et Film Manitoba comprend que la force de l’industrie
cinématographique et musicale de notre province réside dans
sa diversité. Le Manitoba abrite l’une des principales sociétés
de production autochtones au Canada (Eagle Vision Inc) et la
plus grande société de production francophone à l’extérieur
du Québec (Les Productions Rivard). À l’heure actuelle, 49 %
des sociétés de production manitobaines sont détenues par
des femmes. En matière de musique, les artistes autochtones
du Manitoba obtiennent la reconnaissance et les distinctions nationales, notamment une victoire JUNO pour l’album
« Contemporary Roots » de l’année pour William Prince,
qui a aussi remporté un Western Canadian Music Award
pour l’artiste autochtone de l’année. L’artiste francophone
Jocelyne Baribeau, financée par MFM, a également remporté
un prix pour l’artiste francophone de l’année aux Western
Canadian Music Awards.

Sensibilisation a Manitoba Music

Lorsque la société a créé son plan stratégique en 2015, la promotion de la diversité parmi notre clientèle a été identifiée
comme une priorité majeure. Dans les efforts de MFM pour y
parvenir, la société a entrepris une vaste campagne de sensibilisation pour s’assurer que diverses communautés ont été
informées des programmes et des opportunités de MFM au
sein de l’industrie. Voici une liste de nos efforts de sensibilisation à ce jour.

Graffiti Gallery
University of Brandon School of Music
University of Winnipeg
The Immigrant Centre of Winnipeg
Manito Ahbee

Sensibilisation a Brandon

Manitoba Music

Assiniboine Community College

Aboriginal Music Program

University of Manitoba

Winnipeg Film Group
Red River Community College
Manitoba Arts Council Brandon Office
Sisler High School

Techvoc High School
Manito Ahbee
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FAITS SAILLANTS

Carole Vivier, Jeff Peeler, MLA Reg Hewler and Brandon ACC Students

Événement tapis rouge à Brandon
Le 25 janvier 2017, MFM s’est associée avec On
Screen Manitoba pour organiser une projection « tapis rouge » du film A Dog’s Purpose à
Brandon, au Manitoba. Le but de l’événement
était de célébrer le rôle de la région Westman
dans l’industrie cinématographique provinciale. Au cours des années, de nombreux
films ont été tourné à l’intérieur et autour de
Brandon, Virden, Hartney, Minnedosa, etc.,
notamment A Dog’s Purpose, The Lookout, The
Exorcism of Molly Hartley, The Stone Angel

et encore plus. L’événement a été extrêmement bien accueilli par la communauté qui
a rempli le théâtre et s’est félicité des avantages économiques et de l’exposition que
l’industrie du film a apportée dans sa région.
L’événement a été suivi par le gouvernement
local, les leaders communautaires et ceux qui
ont pris part dans la production, ainsi que des
représentants de Brandon Humane Society
qui ont exprimé leur soutien sans réserve
pour le film.

« Lovesick » de la musique
de Matt Schellenberg
Soutenu par MFM et membre du groupe Royal
Canoe, le musicien Matt Schellenberg a connu
un grand succès cette année avec sa première
incursion dans le milieu du film. Schellenberg
a été approché par le réalisateur manitobain
Tyson Caron pour composer la musique et
présenter des chansons pour son premier long
métrage, Lovesick, produit par Eagle Vision
Inc. du Manitoba. Dite une « lettre d’amour à
Winnipeg », le film a été diffusé cette année
avec grand succès, notamment pour la bande
sonore. Au début de 2017, Schellenberg a été
nominé pour un prix Écrans canadiens pour
Meilleure chanson originale.
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La production atteint 127 millions de dollars

Un équipe du film Manitobain

L’industrie de productions visuelles au Manitoba a
enregistré une augmentation de 27 % par rapport à sa
moyenne annuelle cette année — ce qui en fait l’une
des années les plus élevées. L’augmentation peut
être attribuée à la réputation du Manitoba d’avoir de
superbes équipes, des producteurs expérimentés, des
agences cinématographiques qui vont plus loin un
gouvernement provincial coopératif, des associations
industrielles efficaces, ainsi que des incitatifs fiscaux
stables. Le Manitoba possède également un secteur
d’animation ambitieux et en plein essor qui produit
de spectaculaires longs métrages et lance des coproductions avec des partenaires internationaux. Ozzy, le
long métrage de Tangent Animation, a reçu une large
diffusion au cinéma en 2017. Le rôle de MFM dans la
croissance continue des industries des médias visuels
au Manitoba comprend 30 ans de développement de
l’industrie, de renforcement des relations et de commercialisation ciblée qui ont permis à notre province de
bien cerner son poids dans une industrie compétitive
et mondialisée. La croissance est aussi prévue pour le
prochain exercice grâce en partie au retour de la série
de science-fiction populaire Channel Zero et d’une nouvelle série CBC Burden of Truth qui tournera en été et en
automne 2017.

Ozzy

Begonia fleurit
L’un des nouveaux groupes les plus prometteurs du Manitoba, Begonia, a vu son album
simple « Juniper » atteindre le sommet des
palmarès de CBC cette année. Begonia est
composé de la chanteuse et leader du groupe
Chic Gamine, Alexa Dirks, qui a été rejointe
dans le studio par les poids lourds Matt
Schellenberg et Matt Peters de Royal Canoe
pour enregistrer le maxi-disque « Lady in Mind
»’. En octobre 2016, SOCAN a remis le prix n
° 1 SOCAN à Dirks et Schellenberg en reconnaissance de leur chanson. En plus, Begonia
jouera à plusieurs grands festivals et apparaîtra au Winnipeg Folk Festival et Interstellar
Rodeo Edmonton pendant l’été 2017.

Begonia

Développement de contenu épisodique scénarisée
Dans le but de développer les talents des
scénaristes à Winnipeg et d’aider à promouvoir des projets locaux, MFM s’est associée
à On Screen Manitoba pour soutenir la Série
d’ateliers pour le développement de contenu
épisodique scénarisé. Treize écrivains du
Manitoba ont participé au programme et
trois ont été sélectionnés pour travailler
avec un showrunner de série dramatique

mondialement reconnu. Les candidats
retenus ont ensuite présenté leurs idées sur
le forum « All Access » d’On Screen Manitoba
pour les diffuseurs et les distributeurs ciblés.
À la suite du programme, Farpoint Films a
choisi la série Critical de l’écrivain manitobain Jeffrey John Eyamie. C’est une réalisation majeure pour l’année pilote de cet atelier.
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PARTENARIATS

La croissance des industries du cinéma et de la musique ne serait
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:

Les prix Écrans canadiens
MFM a amélioré son partenariat avec les prix Écrans
canadiens cette année en soutenant leur Salon des
membres,
une
nouvelle
initiative
de
l’Académie
visant le développement de
l’industrie. Dans le cadre du
Salon des membres, MFM
s’est associée à On Screen
Manitoba pour coordonner
un comité axé sur la production au Manitoba avec
le cinéaste Tyson Caron,
les producteurs Kyle Irving
(Eagle Vision Inc.) et Phyllis
Laing (Buffalo Gal Pictures)
et Tyler Levine (producteur
du projet local Trench 11).
Le comité a été modéré par
Martin Katz (producteur
exécutif de Trench 11 et Ice
Road Truckers). Cette année,
il y avait 17 nominations
pour les projets et les entreprises du Manitoba, ce qui a
Kyle Irving, Tyson Caron, Martin Katz, Tyler Levine, Phyllis Laing
entraîné sept victoires dont
respectivement trois pour Baroness Von Sketch Show
et Still Standing, produites par la société manitobaine
Frantic Films, et une victoire au Meilleur court-métrage
documentaire pour This River.
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All Access

Manitoba Music Rocks Charity Bonspiel

MFM a appuyé les activités suivantes :
L’Aboriginal Music Week
All Access: On Screen Manitoba
Les Prix Écrans canadiens
Le Festival du film de Gimli
JUNO Master Class
Le Festival du Voyageur
Le Freeze Frame International Film Festival
Le TD Winnipeg International Jazz Festival
Le Winnipeg Folk Festival
Les Prix ACTRA
Les Western Canadian Music Awards
Manito Ahbee
Manitoba Music Rocks Charity Bonspiel
Prime Time à Ottawa

Chaque année, MFM soutient quelques initiatives internationales dirigées par Téléfilm
Canada. Ces initiatives contribuent à promouvoir le Manitoba et les manitobains sous la houlette du Pavillon Canada.
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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«
Grâce à l’industrie du film
et de la télévision, je peux
gagner ma vie en tant
qu’artiste au Manitoba.
J’ai fait mes débuts au
théâtre et j’ai ensuite
développé une série Web
grâce à des fonds de
développement accordés
par MFM. Je travaille
maintenant régulièrement
dans les domaines du film
et du théâtre.
»
Shannon Guile
Actor, Stunt Person, Writer, Comedian
12

Photo by Simeon Rusnak
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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 visuelles 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;
le série Channel Zero, Siberia, Nomis, A Dog’s
Purpose, Hyena Road, Heaven is for Real, Shall
We Dance, Capote et beaucoup d’autres.
Au cours des dix dernières années, environ un
milliard de dollars de budgets de production
ont été dépensés au Manitoba, dont plus de
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 1 600 Manitobains
travaillant à temps plein dans l’industrie de la
production cinématographique et télévisuelle.

Dépistage de Lovesick

Dépistage de Ice Forest

La valeur des productions réalisées dans la
province au cours du dernier exercice est
à 126,8 millions de dollars. Cette somme
représente le total des budgets des films
tournés au Manitoba entre le 1er avril 2016 et
le 31 mars 2017.
Grâce à ces programmes cinématographiques,
la Province a aidé à financer 15 longs métrages,
20 téléséries (fictives et factuelles), 20 documentaires uniques, 4 courts-métrages, 2
films de la semaine et une série pilote. MFM
a également reçu 108 scénarios / demandes
de projets et a repéré, par l’entremise de la
Commission du film, des projets de coproduction et service de production manitobaine.

Dépistage de Menora
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ACTIVITÉS DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE
Au cours de l’exercice 2016 -2017, les budgets de production des projets
financés par MFM ont totalisé 126,8 millions de dollars.
2012
/2013

Nbre de
projets

82

54

17,0
M$

2013
/2014

Nbre de
projets

Nbre de
projets

Nbre de
projets

Nbre de
projets

25,9
M$

97,4
M$
82

15

28,7
M$

51,0
M$

99,9
M$
68

45
9

14

69,0
M$

26,4
M$

110,0
M$
56

35

12,2
M$

2016
/2017

54,6
M$

9

14,6
M$

2015
/2016

13

58

20,2
M$

2014
/2015

15

17

4
17,3
M$

39

16,6
M$

Productions manitobaines

57,3
M$

86,8
M$
62

9

14

36,7
M$

73,5
M$

126,8
M$

Coproductions

Productions étrangères

Total

Remarque: Ces chiffres représentent les budgets de production de projets cinématographiques et télévisuels pour l’exercice qui s’est
terminé le 31 mars 2017. Les projets pluriannuels sont comptabilisés dans leur première année de production.

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 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. Plus de détails sur ce crédit d’impôt
sont disponibles à www.mbfilmmusic.ca
Au cours de l’exercice, un total de 120 demandes
de crédits d’impôt ont été traitées. Ceci représente
presque 178,2 millions de dollars en activités de production. Remarque: Les demandes de crédits d’impôt
et la production associée ne sont pas ne sont pas
nécessairement traitées lors du même exercice, ce qui
explique la différence entre les totaux de volume de
production et de crédit d’impôt.

DEMANDES DE CRÉDITS D’IMPÔT REÇUES
PENDANT L’EXERCICE
Budgets de
Nbre de
production
projets prévisionnels
Longs métrages

22

78,9 M $

Séries ou miniséries télévisées

54

90,6 M $

Épisodes uniques

35

5,4 M $

Autres
Total

9

3,3 M $

120

178,2 M $

CINÉMA – AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
Avec 29,1 millions de dollars provenant de crédits d’impôt
et de capitaux propres accordés par le Manitoba, 126,8
millions ont été investis dans des activités de production locale, de coproduction et de production étrangère.
Alors, environ 77 % de l’investissement total provenaient d’autres sources de financement de l’extérieur
de la province : 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
Au cours de l’exercice, quinze nouvelles demandes ont
été approuvées pour un investissement total de 1 564
196 $. Les budgets de ces projets totalisent 49 567 909 $.
Demandeur

Projet

Financement

Mister Rock Inc.

Bachman

Behind The Glass
Manitoba Inc.

Behind The Glass

Manito Cocasse 2 Inc.

Canot Cocasse
Saison 2

75 000

Ice Forest Films Inc.

Ice Forest Secret
World of the Boreal

50 000

Incident Production Inc.

Incident in a Ghost
Land

275 000

Kid Diners Season One
Inc.

Kid Diners

37 542

BD Animation Inc.

Ozzy

50 000

Polar Bear Films Inc.

Polar Bear Town
Summer Eps 107-109

9674322 Canada Inc.

Radius

Room for Rent MB Inc.

Room for Rent

115 000

Siberia The Movie
Productions Inc.

Siberia

240 000

Taken Season Two Inc.

Taken Season Two

40 000

Easterville Productions
Inc.

The Ghost of
Easterville

50 000

56 654
130 000

Radius

100 000
60 000

Trench 11 Productions
Manitoba Inc.

Trench 11

Washed Away Manitoba
Inc.

Washed Away

85 000

WCF 2016 Productions
Inc.

Winnipeg Comedy
Festival 2016

50 000

Programme de financement pour le
développement de longs métrages et
programme de financement pour le
développement d’émissions télévisées et
sur le web
Au cours de l’exercice, douze demandes ont été
approuvées pour un investissement total de 110 496 $.
Les budgets de ces projets totalisent 375 238 $.

150 000

Taken
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Demandeur

Projet

Financement

Inferno Pictures Inc.

Billie Anders

6 000

Zoot Pictures Inc.

Dino River of Death

5 000

Krahn Communications
Inc.

Kookum Knows Best

2 500

Farpoints Films Inc.

Onimiki

Eagle Vision Inc.

Red Nation Rising

julijette Inc.

Sub

10 000

9814825 Canada Inc.

The Anta Claus of the
South Pole

25 000

Buffalo Gal Pictures
Development Inc.

The Evening Chorus

10 000

Buffalo Gal Pictures
Inc.

The Spark

Inferno Pictures Inc.

Untitled Roger Avery
Projects

10 000

Eagle Vision Inc.

Vulnerable Persons

8 000

Farpoint Films Inc.

Winterlude

6 600

10 000
9 396

8 000

Programme de financement pour le
prédéveloppement de projets à épisodes
multiples
Au cours de l’exercice, cinq demandes ont été approuvées pour un investissement total de 17 475 $. Les
budgets de ces projets totalisent 94 656 $.
Demandeur

Projet

High Definition Pictures
Inc.

Financement

2292

3 350

Eagle Vision Inc.

7th Generation

5 000

Hey-Tel Media Inc.

FM Dial

1 750

Eagle Visions Inc.

Stolen Brothers

5 000

High Definition Pictures
Inc.

The Golden Empire

2 375

Kid Diners

Progamme de mise en marché de longs
métrages
Au cours de l’exercice, trois demandes ont été approuvées pour un investissement total de 20 741 $. Les
budgets de ces projets totalisent 107 002 $.

Washed Away

Demandeur

Projet

Treespeak Films Inc.

Call of the Forest

Lovesick Movie Inc.

Lovesick

10 000

Farpoint Mini Inc.

Menorca

7 741

Polar Bear Town

Programme de subvention pour les
cinéastes en début de carrière et la
production de films à micro-budget
Au cours de l’exercice, cinq demandes ont été approuvées pour un investissement total de 35 328 $. Les
budgets de ces projets totalisent 117 754 $.
Demandeur

Projet

Financement

Maraschino Media Inc.

Annabelle

10 000

Trevor Kristjanson

Surfacing

2 000

Digital Dropkick
Productions

The Big Picture

10 000

The Debut Film Inc.

The Debut

10 000

Snow Angel Films Inc.

The History of the
Muslim Community
in Winnipeg

3 328

Trench 11

17

Financement
3 000
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Photo by Simeon Rusnak

«
Je suis très choyé de
vivre et d’oeuvrer
ici au Manitoba.
Je peux être père
de famille tout en
travaillant comme
auteur, compositeur
et musicien pigiste, en
collaborant avec une
incroyable diversité
de gens dans le
domaine des arts. On
trouve tout ici!
»
Daniel Roy (ROA)
Musician
19

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 539 419 $ en financement à 144 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.
Les entreprises de musique sont soutenues par
l’entremise du Fonds pour le développement des
entreprises de musique.

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 distribution, 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.

ACTIVITÉS DE PRODUCTION MUSICALE

23

%

20

,7%

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 illustre le rôle primordial des
investissements de notre organisme dans
l’industrie manitobaine de la musique.

%
,4

35

MFM a également versé 231 076 $ en appui
à 61 projets d’enregistrement sonore dont
les budgets ont totalisé environ 647 701 $.

SOURCES DE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS
DE PRODUCTION MUSICALE

40,9

Au cours de l’exercice 2016-2017, Musique
et film Manitoba a alloué 539 419 $ à 144
projets musicaux comprenant des enregistrements sonores, des tournées, la mise
en marché d’albums et la création de
vidéoclips.

MFM :

231 076 $

Demandeur : 265 118 $
FACTOR :

151 507 $

Total :

647 701 $

PROJETS MUSICAUX FINANCÉS PAR MFM

Production d’enregistrements sonores, niveau 1

Musique et Film Manitoba a investi un total de 169
715 $ dans 37 projets d’enregistrement sonore
Niveaux 1 et 2 au cours de l’exercice, dont les
budgets totalisent 447 360 $.

Red Moon Road

1971

1 720

Brady Allard

2 000

Brett Boivin

1 750

Casati

1 750

Dave Quanbury

1 750

Hay Fever

1 720

Indestructible

1 720

Jeremie and the Delicious Hounds

1 720

Kelly Bado

1 750

Lhasa Petik

1 500

Logan McKillop

1 750

Lonewolfe

1 500

Madeleine Roger

1 750

Noire

1 000

Odanah

2 000

Paisley

1 603

Rob Crooks

1 750

Slow Spirit

2 000

Suzanne Kennelly

1 750

Tunic

1 720

Production d’enregistrements sonores, niveau 2
AudioOpera

Living Hour

Photo: Adam Kelly

Cat Jahnke

5 418

Ghost Twin

10 000

Hearing Trees

5 250

Indian City

8 308

Julie and the Wrong Guys

7 500

Kris Ulrich

6 236

Leaf Rapids

8 000

Leonard Sumner

8 500

Madame Diva

8 500

Micah Erenberg

8 500

Micah Visser

8 600

Middle of Nowhere
Mobina Galore
Petric
Raine Hamilton
Vikings
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5 000

8 600
10 000
8 500
10 000
8 600

Programme de soutien à l’intention des artistes exécutants qui font des tournées

PROJETS MUSICAUX FINANCÉS PAR MFM

Au cours de l’exercice, MFM a approuvé 92 demandes pour un total de 249 149 $ à 56 artistes
ou groupes pour plus de 1 000 spectacles partout dans le monde. Ces demandes étaient pour
des tournées dont les budgets totalisent 1 114 974 $.
1971

1 500

Mise en Scene

4 750

A la Mode

1 000

Mobina Galore

15 000

Abstract Artform

1 200

Moon Tan

2 200

Adam Hanney & Co.

3 200

Mulligrub

2 400

Attica Riots

7 700

Noire

1 800

Basic Nature

3 950

Odanah Waves

1 000

Begonia

2 500

Quinton Blair

2 400

Carly Dow

4 600

Raine Hamilton

4 417

Cat Jahnke

1 100

Rayannah

5 200

Comeback Kid

4 400

Red Moon Road

7 200

Crooked Brothers

15 000

Roger Roger

7 200

900

Romi Mayes

11 800

Duotang

1 800

Royal Canoe

8 400

Dustin Harder

3 000

Scott Nolan

2 700

650

Slow Leaves

2 000
13 300

David James

Elessar Thiessen
Greg Rekus

1 000

Sweet Alibi

Hearing Trees

2 400

The Color

1 800

700

The Lytics

15 000

Holy Void
Iansucks

1 000

The Middle Coast

5 800

J.P. Hoe

11 600

The New Customs

1 550

Jaylene Johnson

2 800

The Noble Theifs

3 500

Justin Lacroix Band

5 500

The Proud Sons

Kayla Luky

2 500

The Treble

Kevin Roy

2 200

The Zorgs

Last Ditch on the Left

2 500

Tunic

2 100

Vikings

1 232

Living Hour

15 000

Micah Erenberg

5 000

Viva

Micah Visser

1 800

Yes We Mystic
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900
2 300
700

1 000
15 000

Programme de soutien à la mise en marché
d’enregistrements sonores

Au cours de l’exercice, 76 516 $ ont été accordés à 26 artistes ou groupes dont les budgets
totalisent 217 775 $.

Photo: Megan Steen

Paisley

Indian City

23

700

Basic Nature

912

Begonia

3 000

FINN

2 300

Ghost Twin

6 000

Indian City

5 000

Jaylene Johnson

3 500

Jocelyne Baribeau

1 900

Justin Lacroix Band

1 961

Kayla Luky

1 750

Kevin Roy

1 500

Len Bowen

2 300

Petric

3 700

Quinton Blair

1 779

Raine Hamilton

1 745

Red Moon Road

454

Renee Lamoureux

4 021

Roger Roger

1 546

Royal Canoe

10 000

Steve Kirby

5 000

The Middle Coast

1 299

The New Customs

1 736

The Treble

3 900

Tracy K

1 530

Vikings

7 250

Will Bonness

1 728

PROJETS MUSICAUX FINANCÉS PAR MFM

Justin Lacroix

Abstract Artform

Programme de financement pour la production
de vidéoclips

PROJETS MUSICAUX FINANCÉS PAR MFM

Au cours de l’exercice, 51 074 $ ont été accordés à 22 artistes ou groupes dont les budgets
totalisent 147 789 $.

Programme de financement de production pour
artistes à l’extérieur de la province

Au cours de l’exercice, 10 350 $ ont été accordés à deux artistes à l’extérieur de la province
dont les budgets totalisent 52 985 $.

AudioOpera

4 000

Karrnnel

8 600

Begonia

2 625

The Doll Sisters

1 750

Duotang

1 400

FINN

2 000

Ghost Twin

3 500

Jaylene Johnson

1 200

Julie and the Wrong Guys

1 250

Kayla Luky

1 100

Kevin Roy

1 100

Len Bowen

1 300

Madame Diva

1 000

Micah Erenberg

Fonds pour le développement des entreprises
de musique

Au cours de l’exercice, 12 000 $ ont été accordés à une entreprise dans le cadre de ce
programme.
Head in the Sand Productions

12 000

600

Mobina Galore

4 334

Petric

3 439

Rayannah

900

Renee Lamoureux

2 175

Royal Canoe

5 000

Steve Kirby

4 050

The Middle Coast

1 400

The Treble

2 200

Vikings

3 000

Yes We Mystic

3 500

Raine Hamilton

Programme Accès aux 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.

24

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
et à procurer des activités et des services qui
répondent aux besoins de l’industrie. 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.

2016
2017

États
financiers
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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, 2017, 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.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

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, 2017 and the results of its operations and its cash flows for the year
then ended in accordance with Canadian public sector accounting standards.

Chartered Professional Accountants
Winnipeg, Manitoba
June 20, 2017

BDO Canada LLP, a Canadian limited liability partnership, is a member of BDO International Limited, a UK
company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms.
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2017

2016

$ 1,928,467
75,870
5,661
71,254

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

2,081,252
78,701

1,669,891
92,540

$ 2,159,953

$ 1,762,431

$

$

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)

139,269

139,539

1,147,724

967,735

1,286,993

1,107,274

Commitments (Note 7)
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.
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78,701

92,540

794,259

562,617

872,960

655,157

$ 2,159,953

$ 1,762,431

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION — STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

March 31

2016

$ 3,865,600

$ 3,865,600

-

63,750

33,697

14,218

3,899,297

3,943,568

227,088

235,432

Federal film screening initiative (Note 14)
Other
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT
CORPORATION — STATEMENT OF OPERATIONS

Revenue
Province of Manitoba

2017

Expenditures (Schedule)
Corporate services
Federal film screening initiative (Note 14)
File commission/location services
Film and television programs

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31

63,750

349,395

398,739

1,800,110

1,647,714

Industry support

189,074

190,025

Music programs

604,968

604,000

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

747,610

707,754

3,918,245

3,847,414

Excess (deficiency) of revenue over expenditures before
program recoupments

(18,948)

96,154

Program recoupments (Note 11)

236,751

166,898

Excess of revenue over expenditures

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT
CORPORATION — STATEMENT OF CHANGES IN NET
ASSETS

-

$

Invested in
capital assets
Net assets
(beginning of year)

$

Excess of revenue over
expenditures

(17,938)

Purchase of capital
assets
Net assets (end of year)

92,540

4,099
$

78,701

$

263,052

Unrestricted

2017
Total

2016
Total

$ 562,617

$ 655,157

$ 392,105

235,741

217,803

263,052

–

–

$ 872,960

$ 655,157

(4,099)
$ 794,259

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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217,803

2016

Cash Flows from Operating Activities
Excess of revenue over expenditures
Amortization of capital assets

$

Cash Flows from Investing Activities
Purchase of capital assets

Cash and bank (end of year)

263,052
17,624

235,741

280,676

(3,606)
30,300
(23,597)
(270)
179,989

(6,949)
(34,596)
12,046
(37,250)
(84,650)

418,557

129,277

(4,099)

Increase in cash and bank during the year
Cash and bank (beginning of year)

$

(18,647)

414,458
1,514,009

110,630
1,403,379

$ 1,928,467

$ 1,514,009

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31

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

217,803
17,938

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING
DEVELOPMENT CORPORATION — STATEMENT OF
CASH FLOWS

2017

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

Nature of the Organization

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%
29

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

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.

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT
CORPORATION — NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting
Policies

	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.

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION — NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting
Policies (continued from previous page)

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 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 $59,451 (2016 - $60,049) and is included in
employees benefits expense.
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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 (2016 - $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
2017
Cash
Internally designated cash

$

780,743
1,147,724

$ 1,928,467

2016
$

546,274
967,735

$ 1,514,009

3. Short-term Investment
Short‑term investment consists of a guaranteed investment certificate with a maturity
date of March 30, 2018, bearing interest at a rate of 0.80% per annum.

4. Capital Assets
2017
Cost
Computer equipment
Equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Website

$

71,393
10,760
59,378
145,609
42,413

$ 329,553

Accumulated
Amortization
$

Net Book
Value

65,783
9,313
57,878
82,684
35,194

$

5,610
1,447
1,500
62,925
7,219

$ 250,852

$

78,701
2016

Cost
Computer equipment
Equipment
Furniture and fixtures
Leasehold improvements
Website

$

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

$ 325,830
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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

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017

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.

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION — NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS

1.	Nature of the Organization and Summary of Significant Accounting
Policies (continued from previous page)

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, 2017 and prior years, which were not fully advanced as at March 31, 2017 are as follows:
Year of Commitment
2016-2017 2015-2016 2014-2015
& Older
Development Financing Programs
Production Financing Programs

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017
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5. Carry-Over Commitments

$ 72,223

$ 8,100

$

7,449

Total
2017
$

2016

87,772 $ 44,099
887,455 734,309

593,455

64,000

230,000

Emerging Talent Matching Funds

6,998

3,000

2,900

12,898

24,000

Feature Film Marketing Program

2,400

-

-

2,400

1,200

Access to Markets/Festivals

5,000

-

-

5,000

5,000

680,076

75,100

240,349

Sound Recording Production
Fund Level 1

6,641

700

-

7,341

6,965

Sound Recording Production
Fund Level 2

53,256

10,503

2,800

66,559

48,721

Sound Recording Production
Fund Level 3

-

7,000

3,536

10,536

12,536

6,050

400

-

6,450

4,000

Sound Recording Production
Fund for Out‑of‑Province Artists
Music Video Fund

995,525 808,608

8,605

-

-

8,605

4,760

Record Product Marketing Fund

28,568

3,000

-

31,568

48,450

Recording Artist Touring Fund

12,040

-

-

12,040

20,695

Music Business Development
Fund
Market Access Fund

3,600
5,500

-

-

3,600
5,500

7,500
5,500

124,260

21,603

6,336

$804,336

$96,703

Total Commitments

152,199 159,127

$246,685 $1,147,724 $967,735

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 March 2022. Future
minimum annual payments are as follows:
2018
2019
2020
2021
2022

$

80,533
32,950
8,875
8,307
8,307

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 120 applications were received for processing during the 2017 fiscal year (2016 - 110).
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8. Program Delivery (continued from previous page)

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:
2017
Invested in capital assets
Unrestricted net assets

$

78,701
794,259

$ 872,960

2016
$

92,540
562,617

$ 655,157

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, 2015.
The pension obligation liability at March 31 includes the following components:
2017
Accrued obligation liability
Balance, beginning of the year

2016

$ 72,264

$ 65,315

Current service costs

5,080

4,943

Interest cost

4,251

4,162

Effect of changes in assumptions

142

Experience gain and transitional adjustment

(5,867)

Balance, end of year

$ 75,870

840
(2,996)
$ 72,264

The total expenses related to pension benefits at March 31 include the following components:
Current service costs
Interest cost
Effect of changes in assumptions

2017

2016

$ 5,080

$ 4,943

4,251

4,162

142

Experience gain and transitional adjustment

(5,867)

Balance, end of year

$ 3,606

840
(2,996)
$ 6,949

Significant long‑term actuarial assumptions used in the December 31, 2015 valuation and in
the determination of the March 31, 2017 present value of the accrued pension obligation were:
2017

2016

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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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.
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This represents production activity for projects which took place in the current and prior years, in
excess of the $178 million worth of production activity (2016 - $129 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 $77,762 (2016 - $67,194).

During the year the Organization received total program recoupments of $236,751 (2016 $166,898) of which $7,479 (2016 - $2,465) related to the Jump Start program. These Jump
Start recoupments 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.
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2017
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11. Program Recoupments

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
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. A screening initiative did not occur in the 2016/17
year however the initiative continued in April 2017 and will appear in the operating
results for the 2017/18 year.
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2017
$

Federal Film Screening Initiative
Film Commission/Location Services
Film and Television Programs
Development Funding
Production Financing
Emerging Talent Matching Funds
Feature Film Marketing
Jump Start

$

148,291
87,141

227,088

235,432

-

63,750

349,395

398,739

140,452
1,596,717
34,721
20,741
7,479

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

1,800,110

1,647,714

50,000
43,574
75,000
20,500

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

189,074

190,025

167,785
10,549
47,574
65,320
248,390
10,350
55,000

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

604,968

604,000

535,459
212,151

524,926
182,828

747,610

707,754

$ 3,918,245

$ 3,847,414

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
Programs
Salaries and benefits
Operating

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

154,261
72,827

MANITOBA FILM AND SOUND RECORDING DEVELOPMENT CORPORATION — SCHEDULE OF EXPENDITURES

Corporate Services
Salaries and benefits
Operating

2016

Musique et film Manitoba
2016/2017 Rapport annuel

Tél:
204.947.2040
Courriel: explore@mbfilmmusic.ca

93, avenue Lombard, pièce 410
Winnipeg, MB R3B 3B1

mbfilmmusic.ca
@MBFilmMusic

