
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 
 

FONDS QUEBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS  
ET DES ÉMISSIONS QUI BÉNÉFICIENT DE SON FINANCEMENT 

 
Montréal, le 2 juin 2010 - Le Conseil d’administration du Fonds Quebecor, suite au dépôt du 1er avril 2010, est 
fier d’annoncer les noms des dix producteurs qui obtiendront une aide financière dans le cadre de sa 20e ronde 
de financement du programme principal d’aide à la production. Les producteurs choisis recevront une aide totale 
de 2 671 700 $. Il s’agit de : Vivaclic I inc. (Vivavision), Aetios productions inc., Téléfiction Inc., Duo Productions 
inc., Films Zingaro 2 Inc. (Équipe Spectra), ECP Nouveaux Médias inc. (Groupe ECP), Productions J inc., Oasis 
Animation Inc., Eurêka! Productions inc. et TVA Productions inc. Les productions sélectionnées seront diffusées à 
Société Radio-Canada, CBC, ARTV, Télé-Québec, TFO, TV5, TVA et Yoopa la nouvelle chaîne du Groupe TVA.  
 
Depuis sa création en 2000, le Fonds Quebecor a soutenu 116 projets impliquant 50 producteurs, 27 diffuseurs 
canadiens et huit diffuseurs étrangers.  Au cours de ces années, Fonds Quebecor a octroyé plus de 30M$ pour le 
volet multiplateforme des projets aidés ce qui représente 65% des sommes totales investies en multimédia par 
les 50 producteurs participants, ainsi que plus de 7M$ pour le volet télévision de ces mêmes projets. 
 
Sur l’ensemble de ses contributions pour les volets télévisuels et multiplateformes, le Fonds Quebecor a aidé 
jusqu’à maintenant des émissions pour enfants et jeunes à hauteur de 30%, des émissions documentaires à 
31%, des émissions de variétés et arts de la scène à 30% et des émissions dramatiques à hauteur de 9%.  
 
Soutien de taille au financement des contenus destinés à la télévision et aux nouveaux médias, le Fonds 
Quebecor est un fonds indépendant qui a pour mission de soutenir la production de projets d’émissions qui offrent 
un contenu de qualité et dont la pérennité est indéniable, de même que des produits multimédias interactifs qui 
utilisent les technologies de l’information et de la communication, notamment les multiples plateformes telles que 
la télévision interactive (TVI), la vidéo sur demande (VSD) et/ou les terminaux mobiles et obligatoirement Internet 
à haute vitesse.  
 
Le Fonds Quebecor constitue une source de financement indispensable à l’ère numérique, avec la nécessité de 
diffuser le contenu canadien sur plusieurs plateformes et d’y développer du contenu interactif distinct de la 
télévision conventionnelle tout en enrichissant celle-ci. 
 
Rappelons que le Fonds Quebecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus 
de 5 millions $ à titre de contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie 
canadienne.  
 
 
RÉCIPIENDAIRES : 
 
Vivaclic I inc. (Vivavision) 

• Le Club Tactik – Diffuseur : Télé-Québec 
Tactik est une comédie dramatique dans laquelle les protagonistes sont des jeunes actifs et attachants qui sont 
davantage dans l’action que dans la discussion. Par son tout nouveau concept, le site Tactik devient Le Club 
Tactik. Cet espace de ralliement virtuel par excellence permet aux internautes de jouer et de socialiser tout en 
découvrant des contenus vidéo exclusifs sur leur émission préférée. Les jeux multijoueurs en direct ainsi que la 
diffusion multiplaforme du contenu, intégrant l'approche transmédia, sauront plus que divertir les jeunes de 9 à 12 
ans. 
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Aetios productions inc. 
• Virginie  – Diffuseur : Société Radio-Canada 

Feuilleton quotidien présenté à l’antenne de Radio-Canada depuis septembre 1996, Virginie explore les difficultés 
d’une enseignante aux prises avec des adolescents de 13 à 17 ans à travers des intrigues intimement liées à 
l’actualité. Par l’entremise de son site web, d’illico (TVI), de la vidéo sur demande (VSD), de son offre pour les 
téléphones mobiles et de sa stratégie sur les réseaux sociaux, le volet interactif de Virginie offre une abondance 
de contenus exclusifs et de vidéos, dont un Webzine, et un lieu de rassemblement unique pour l’imposante 
communauté d’adeptes. 
 
Téléfiction inc. 

• Toc toc toc III – Diffuseur : Société Radio-Canada et Télé-Québec 
Toc Toc Toc est une série jeunesse destinée tout particulièrement aux enfants de 3 à 8 ans. Ludique et 
éducative, elle invite pour cette quatrième saison le jeune téléspectateur dans l’univers merveilleux du village de 
Toc Toc Toc. Grâce à des ateliers vidéo interactifs et créatifs, animés par les vrais personnages de la série télé, 
les jeunes internautes pourront jouer, créer, danser et même chanter comme à Toc Toc Toc. En plus d’un 
nouveau jeu très rigolo, les enfants seront invités à découvrir un grand secret lors d’une nouvelle aventure 
palpitante. 
 
Duo Productions inc. 

• Yamaska 2010 – Diffuseur : TVA 
Ce téléroman écrit par Michel d’Astous et Anne Boyer met en scène trois familles dissemblables qui doivent 
survivre à la mort tragique de l’un des leurs. C’est une dramatique moderne et stimulante qui parle d’amour, 
d’amitié au masculin et de résilience. Le site est le lieu de rassemblement de fans de Yamaska; via la 
Communauté, ils apprennent et échangent sur l’univers Yamaska. Ils évoluent dans les décors virtuels de la 
série, participent au grand jeu, découvrent plusieurs autres petits jeux et reçoivent, en temps réel, des appels des 
personnages. 
 
Films Zingaro 2 Inc. (Équipe Spectra) 

• Deux beux – Diffuseur : Société Radio-Canada 
Cette série dramatique raconte la vie et le quotidien de deux patrouilleurs du service de police de la Ville de 
Montréal. C’est l’histoire d’une amitié improbable qui se développe pourtant entre deux hommes marqués par la 
vie et que tout, au départ, semblait éloigner. Sur le site Internet, un roman graphique interactif plonge l’utilisateur 
vers des histoires collatérales, en plein cœur du marécage urbain. Via les iPhones, l’expérience interactive est 
transportée dans la réalité avec une application en réalité augmentée. Une application TVI historique sur la police 
au Québec viendra boucler le projet multiplateforme. 
 
 
ECP Nouveaux Médias inc. (Groupe ECP) 

• Du Big Bang au vivant – Diffuseur : Télé-Québec / TFO 
Hubert Reeves et Jean-Pierre Luminet, éminents vulgarisateurs scientifiques, nous entraînent à la découverte 
étonnante du zoo cosmique que nous habitons et nous convient à faire un voyage de 14 milliards d’années-
lumière, jusqu’aux confins de l’Univers observable. Le site internet offre à l'internaute d'explorer l'Univers afin de 
découvrir de façon autonome et non linéaire les éléments clés du Cosmos, connus et en voie de l'être.  Un 
scénario multimédia interactif puissant nous plonge dans une expérience immersive à quatre volets: instruments - 
observations - théories – savants. 
 
 
Productions J inc. 

• Occupation Double 2010 – Diffuseur : TVA 
Encore une fois cette année, Occupation Double permet à un groupe de jeunes filles de faire la connaissance 
d'un groupe de jeunes hommes, par des activités de couple, de groupe ou lors de voyages et de sorties diverses, 
dans les décors les plus enchanteurs de la planète. Le volet interactif de la série permet aux fans de suivre la vie 
du groupe de participants en tout temps.  De plus, la tribune téléphonique d'après émission, diffusée sur le web et 
disponible en VSD, permet aux téléspectateurs de commenter l'évolution de la série.  Le tout nouveau site mobile 
d'Occupation Double permettre aux fans de rester "branchés" sur la série en tout temps. 
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Oasis Animation Inc. 

• Pérusse Cité – Diffuseur : Société Radio-Canada 
Pérusse Cité est une nouvelle comédie de situation animée du créateur François Pérusse. L’histoire se déroule 
dans le quotidien surréaliste de personnages très colorés évoluant dans une grande ville comme Montréal et 
également en banlieue. Pérusse Cité, c’est aussi un univers multiplateforme sur le web, le mobile, les réseaux 
sociaux et la TVI. L’approche en est une de contagion par le rire et les nombreux contenus : un site web avec 
notamment un jeu de hockey et une application vidéo Gag-O-Tron Pérusse, une fiction interactive sur Facebook 
et Twitter, des contenus vidéo sur iPhone / iPod Touch et un quiz pour la TVI.  
 
 
Eurêka! Productions inc. 

• Le Sexe autour du monde – Diffuseur : TV5 Québec Canada 
Posant un regard curieux et intelligent sur la chose, la série aborde le sexe dans son contexte culturel, voire 
ethnologique, ce qui n’empêche nullement un traitement ludique… et coquin. Huit pays subissent ainsi une mise à 
nu. Le public sera séduit par 15 segments exclusifs au web tournés en Amérique du Nord, deux différents types 
de navigation interactive à travers les contenus vidéo remontés de l’émission ainsi qu’un quiz culturel déployé sur 
la TVI, les iPhones et Facebook. L ‘équipe jouera un rôle important sur Twitter, créant une notoriété autour du 
label Sexe autour du monde. 
 
 
TVA Productions inc. 

• T’es où Théo? – Diffuseur : Yoopa 
Théo sort de sa chambre et part explorer son monde. Muni de son inséparable-super-appareil-vidéo-
communication; la "Théo-cam", il couvre le monde d'un enfant de 5 ans. Théo livre des histoires qualifiées de 
reportage dans le monde des grands, sous forme de capsules avec un regard bien à lui. Le volet interactif et 
nouvelles fenêtres de diffusion de la série, visent à offrir une expérience riche, centrée sur la découverte, la 
création et le partage. Ce volet s’articule sur des contenus offerts sur des plateformes complémentaires – Web, 
IPhone-IPod, TVI - adaptées aux usages des jeunes enfants et de leurs parents. 
 
 
Fonds Quebecor 
Fonds Quebecor, un organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé constitué sans capital actions en 
vertu de la partie 2 de la Loi sur les corporations canadiennes. Le conseil d’administration prend toutes les 
décisions liées à Fonds Quebecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive 
de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement aura lieu le 1er octobre 2010. Pour plus de 
détails, veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.fondsquebecor.ca. 
 

 
-30- 

 
Source :  
Serge Thibaudeau, Président-directeur général  
Fonds Quebecor 
514-842-2497 / info@fondsquebecor.ca 


