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Night Raiders (d. Danis Goulet)



En janvier 2020, après deux ans de travail à distance, la petite équipe du Bureau de l’écran autochtone s’est
finalement installée dans des locaux de l’édifice de CBC/Radio-Canada à Toronto. Le bureau a fermé le 13 mars
2020 et n’a toujours pas rouvert, comme de nombreux lieux de travail. Conséquence directe de la pandémie de
COVID-19. Pour nous, comme nous y étions habitués depuis nos débuts, le passage au télétravail n’a pas été
difficile, ce qui nous a permis de répondre rapidement et efficacement aux besoins du secteur.

Comme dans tout le secteur culturel, la pandémie n’a pas seulement provoqué un changement des conditions de
travail, elle s’est aussi traduite pour beaucoup d’artistes et de conteurs, que nous soutenons, par un arrêt complet
de leurs activités à court terme et à long terme. En collaboration avec les autres grands bailleurs de fonds, le BEA
a été en mesure d’apporter une aide immédiate aux conteurs et sociétés des Premières Nations, Inuit et Métis pour
répondre à leurs besoins. Comme le montre le présent rapport, alors que nous n’avions qu’une poignée d’employés
et aucun système de soutien, nous avons distribué un montant qui correspondait à plusieurs fois celui de l’année
précédente. Nous voulions aider ceux qui en avaient besoin et nous assurer que le secteur soit prêt à se redresser
rapidement pour retrouver son dynamisme d’avant la pandémie. 

À la suite de la persistance des violences policières perpétrées contre des Noirs au Canada et aux États-Unis, nous
avons lancé un fonds de solidarité. Notre leadership, qui a contribué à renforcer les capacités de quelques-uns de
nos « organismes cousins », témoignait aussi de notre orientation stratégique centrée sur la communauté et
confirmait par ailleurs notre volonté de nous développer et de répondre à long terme aux besoins du secteur.

L’action soutenue de nombreuses personnes, y compris le BEA, en faveur du projet de loi C‑10, Loi modifiant la Loi
sur la radiodiffusion, a produit des résultats au cours de la dernière année, soit l’élimination d’énoncés qualificatifs
(réserves), qui constituaient pour le secteur canadien de la radiodiffusion une véritable soupape de sécurité, celle-
ci leur évitant d’avoir à s’engager auprès des conteurs autochtones. Les modifications proposées appelleraient
l’augmentation de la programmation autochtone dans le système de radiodiffusion et forceraient le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à prendre des mesures pour aider à remplir ces
nouvelles conditions de service. Bien que nous attendions toujours l’adoption du projet de loi et les directives du
CRTC qui en découleront, il s’agit pour le secteur de l’écran autochtone d’une victoire qui marquera la nouvelle
normalité dans toute l’industrie. 

Enfin, dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il verserait au BEA 40 millions de dollars au
cours des trois prochaines années. Si ce montant ne représente qu’environ la moitié de celui demandé, il s’agit
néanmoins de l’investissement le plus important dans le secteur autochtone de la production de contenu sur écran
depuis la fondation il y a plus de 20 ans du Réseau de télévision des peuples autochtones (Aboriginal Peoples
Television Network ou APTN). Cet investissement multiplie quasiment par deux les sommes actuellement allouées
à la narration autochtone à Téléfilm Canada et au Fonds des médias du Canada (FMC). 

Si 2020 a été l’année des défis pour le BEA, elle a aussi été pour lui une année exceptionnelle de croissance et de
réalisations. Nous avons non seulement distribué des fonds d’intervention d’urgence, tout en nous adaptant au
travail à distance, mais nous avons aussi élaboré de nouveaux programmes, mené inexorablement une bataille
pour obtenir des modifications législatives et reçu un financement de base pour nos activités et programmes.
Nous sommes extrêmement fiers du travail que tout le personnel, d’hier et d’aujourd’hui, a accompli, et
reconnaissants à nos partenaires, au gouvernement et à nos communautés pour leur appui. Nous aimerions
profiter en particulier de cette occasion pour remercier les membres fondateurs du Cercle consultatif du BEA :
Jean LaRose (président), Dorothy Christian et Brock Roe. 

Nous nous réjouissons à la perspective d’une croissance soutenue en 2021-2022, y compris le lancement de nos
programmes, la finalisation de notre dernière consultation communautaire, l’augmentation de notre personnel et
l’expansion de nos opérations. 

En toute solidarité,  Solidarity, 

Message du cercle
consultatif
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Le Bureau de l’écran autochtone (BEA) est un organisme national indépendant de
financement et de défense au service des créateurs de contenu sur écran des Premières
Nations, Inuit et Métis au Canada. La mission du BEA consiste à promouvoir et à soutenir la
souveraineté narrative des peuples autochtones en augmentant leur représentation dans
l’industrie de la production de contenu sur écran. 

La création du BEA, qui a démarré en 2017, est le fruit de plusieurs décennies d’activités de
plaidoyer chez les professionnels et créateurs autochtones de l’industrie, pour lesquels un
organisme soutenant les conteurs autochtones constituait un élément essentiel d’un
paysage médiatique sain et solide au Canada. Le financement initial destiné à la création du
BEA a été assuré par l’APTN, la CBC/SRC, le Fonds des médias du Canada, l’Association
canadienne des producteurs médiatiques (ACPM), Téléfilm Canada et le ministère du
Patrimoine canadien. 

Le BEA soutient les créateurs et les professionnels autochtones de contenu sur écran en
finançant l’élaboration de projets, la production, la formation et le mentorat ainsi que le
développement du secteur. Les principaux piliers de l’action du BEA sont les suivants :

Le BEA est un organisme souple. Dès que des conteurs
autochtones cernent des lacunes, des obstacles et des besoins
dans le système, nous réagissons. 
Le BEA apporte son soutien indéfectible aux autochtones du
secteur de la production de contenu sur écran. Nous ne sommes
pas avares de notre temps et faisons preuve de souplesse pour
répondre aux besoins. 
L’obtention d’un financement permanent permettra au BEA
d’apporter une aide inconditionnelle aux communautés au moyen
de nouvelles possibilités de formation et de financement.

On compte sur le leadership du BEA, premier organisme canadien de
financement de production de contenu sur écran dirigé par des
autochtones, pour créer des conditions favorables à des changements
sectoriels. 
En tant qu’organisme communautaire dirigé par des autochtones, nous nous
engageons sans équivoque. Nous repensons les programmes et les
débouchés qui vont dans le sens des modèles d’apprentissage, des valeurs
et du savoir des autochtones. Nous restaurons d’anciennes structures afin
de concevoir de nouveaux mécanismes de financement qui répondent aux
besoins de nos communautés. 
Grâce à des programmes de formation et à des partenariats, nous montrons
aux partenaires et aux professionnels du secteur comment collaborer plus
efficacement avec les conteurs autochtones du Canada. 

Le BEA s’attache à développer le secteur naissant de la production de
contenu sur écran du Canada et à le doter du personnel voulu pour le
soutenir. 
Le BEA soutient, par le biais d’initiatives de sensibilisation, de formation et
de financement, les conteurs et les professionnels autochtones qui
travaillent dans n’importe quel secteur de l’industrie de la production de
contenu sur écran au Canada, y compris la télévision, le cinéma, la toile, les
jeux et les technologies numériques émergentes. 
Le BEA préconise la souveraineté narrative autochtone à l’écran et est le
tout premier organisme indépendant dirigé par des autochtones qui s’en
occupe au Canada. 
Bien que le BEA soit un organisme centralisé, ce n’est pas lui qui montre la
voie à suivre aux communautés, c’est elles qui la lui montrent. 
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Uvagut TV (Iqaluit)
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Bilan de l’exercice: 
RÉPONDRE AUX BESOINS DU SECTEUR DE LA
PRODUCTION AUTOCHTONE DESTINÉE AUX
ÉCRANS

Administration 
 Pendant les deux premières années du développement organisationnel du BEA, c’est le Fonds des

médias du Canada (FMC) qui assumait la gestion financière et comptable de l’organisme. Dans la foulée
de sa constitution en société en novembre 2019, le BEA a pris en charge son administration financière
au début de l’exercice financier suivant, soit le 1er avril 2020. Cette date coïncidait plus ou moins avec
le début du premier confinement imposé par la crise sanitaire de la COVID-19, suivie par une période de
crise pour l’industrie de la production audiovisuelle au Canada. Le BEA commençait à peine à mettre en
place son système financier et administratif pour pouvoir présenter les états financiers vérifiés de son
premier exercice quand il lui a fallu dégager des fonds d’urgence pour le secteur. 
                                                           
En à peine dix mois, soit d’août 2020 au 31 mars 2021, le BEA a relevé les défis que présentait la crise
sanitaire de la COVID-19 et a répondu aux besoins en attribuant plus de 7 millions de dollars de
subventions, dont une allocation de plus de 5 millions de dollars provenant des fonds d’urgence du
gouvernement fédéral reçus par le FMC et d’autres partenaires. L’attribution des fonds de soutien
d’urgence s’est faite dans le cadre de quatre nouveaux programmes de financement, qui ont tous été
principalement conçus, créés et gérés par des jurys pendant cette période. Le BEA a en outre
administré deux séries de financement dans le cadre des Programmes de mentorat culturel et
d’apprentissage entre lui et Netflix. Quand on sait que le budget annuel de l’année précédente
dépassait tout juste 700 000 dollars et qu’un seul programme assorti d’une échéance était entièrement
en place avant la crise, il s’agissait véritablement d’un exploit pour le BEA.

Bien que le BEA ait bénéficié d’une certaine aide financière aux fins de l’administration du fonds
d’urgence, il n’a pas obtenu de financement permanent, voire à long terme, pendant cette période. La
proposition de financement à long terme du BEA par le gouvernement fédéral était en suspens, le
Canada ayant connu la plus longue période de son histoire sans qu’un budget ne soit présenté. Cela
étant, le BEA, qui comptait seulement une petite équipe d’employés à temps plein et de contractuels ne
disposant que de systèmes technologiques de base et de méthodes manuelles pour travailler, a dû
fournir un financement d’une incroyable ampleur. 

Faits saillants sur le
financement 
2020-2021 : 

5
programmes de

subventions

$7,638,875
 dollars de subventions

334
subventions accordées 

Night Raiders (d. Danis Goulet)

Octroi de

Bureau De L'Écran Autochtone Rapport Annuel Du Bea 2020-2021│5



Querencia (p. Jessie Anthony)

Bureau De L'Écran Autochtone Rapport Annuel Du Bea 2020-2021│6



Programmes de financement d’urgence COVID-19

FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE

COVID-19 ADMINISTRÉ PAR LE BEA

Le premier programme de soutien lancé par le BEA a été le Fonds d’intervention d’urgence
pour soutenir les projets entièrement financés qui entreraient en phase de production en
2020. Cette aide visait expressément la prise en charge des frais occasionnés par les
nouvelles exigences de santé et de sécurité qui n’avaient pas été prévus au budget et par
le temps perdu à la suite des retards de production. Ce financement a été accordé aux
sociétés appartenant à des autochtones selon le principe du « premier arrivé premier servi »
et tous les projets satisfaisant aux critères d’admissibilité ont été subventionnés jusqu’à
hauteur de 50 000 dollars.

SUBVENTIONS DE

DÉVELOPPEMENT POUR DES

PROJETS AUTOCHTONES

En proposant des fonds d’urgence pour les créateurs autochtones, le BEA montrait qu’il était
non seulement impératif de retenir ces derniers dans le secteur, mais aussi de maintenir la
dynamique et de préserver les acquis des dix dernières années. Il a plaidé en faveur d’une
aide au développement pour maintenir les emplois et soutenir l’avancement du personnel lors
de la reprise de la production. Au total, 88 subventions d’un montant maximum de 15 000
dollars pour les particuliers et de 30 000 dollars pour les entreprises ont été octroyées.

$1,717,900
Total du financement approuvé 

53
Nombre total de subventions octroyées à des sociétés 

$1,782,900
Subventions totales accordées 

88
Nombre total de subventions 

57
Subventions octroyées à des

particuliers 

31
Subventions octroyées à des

sociétés 

Night Raiders (d. Danis Goulet)

Wildhood (d. Bretten Hannam)
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SUBVENTIONS DE PARTENARIATS POUR LA FORMATION ET LE

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU SECTEUR AUTOCHTONE 

La formation et le mentorat constituent une priorité pour le BEA et la crise sanitaire lui a
donné l’occasion d’apporter son soutien aux créateurs et professionnels autochtones, y
compris les équipes de tournage, en leur proposant de nouveaux programmes à l’appui de
la viabilité du secteur. Le BEA s’est associé à 29 organismes sans but lucratif, universités
et sociétés de production dans le cadre de projets dirigés par des autochtones et visant à
soutenir la formation, le mentorat et le renforcement des capacités dans le secteur de la
production de contenu pour l’écran autochtone. 

$1,309,000
Subventions totales accordées 

29
Nombre total de subventions 

FONDS DE SOLIDARITÉ

À la suite du meurtre de George Floyd et en réaction aux protestations et au mouvement pour la justice sociale, le BEA souhaitait
apporter un véritable soutien aux personnes noires et de couleur parmi nos collègues et pairs et leur témoigner notre solidarité. Nous
avons proposé au FMC de créer et de gérer un Fonds de solidarité et avons demandé au REMC (soit le collectif médiatique pour
l’égalité raciale) et, plus tard, à la chaîne BIPOC TV & Film de collaborer à sa conception et à sa promotion. Avec au départ 300 000
dollars, ce fonds est devenu une initiative de plusieurs millions de dollars associant de nombreux partenaires, ce qui atteste d’un
besoin de leadership de la part des PANDC et de leur aptitude à cet égard. Outre 1,1 million de dollars versés par le FMC, le Fonds de
solidarité a aussi bénéficié du soutien de la société de production Amazon Studios, de Creative BC, de la Fondation InSpirit et de la
coalition de l’engagement des producteur.trice.s. de Independent Media Producers Association of Creative Talent (IMPACT).

$2,152,400
Subventions totales accordées 

125
Nombre total de subventions 

93
Subventions octroyées à des
particuliers 

32
Subventions octroyées à des
sociétés 

Slashback (d. Nyla Innuksuk)Slashback (d. Nyla Innuksuk) Black Lives Matter Demonstration (p. Nicole Baster)
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Programme de subventions de partenariats

PROGRAMME DE MENTORAT CULTUREL ET

D’APPRENTISSAGE ENTRE LE BEA ET NETFLIX 

En raison de la pandémie, le deuxième processus d’évaluation des demandes au titre de
ce programme de trois ans a été repoussé et le BEA a organisé l’an passé deux cycles de
subventions grâce au soutien financier de Netflix. Le programme s’articule autour de
deux axes : 

1) stages de formation sur le plateau de tournage ou de formation aux activités de
production pour des autochtones en vue de faire avancer leur carrière grâce à un
apprentissage concret;
2) programmes de mentorat culturel pendant lesquels des créateurs autochtones
clés peuvent dialoguer à l’étape de leur avant-projet avec des gardiens du savoir, des
locuteurs de langues autochtones, des Aînés et des membres des communautés.

$720,000
Subventions totales

accordées 

22
Subventions au titre de

l’apprentissage 

17
Subventions au titre du

mentorat culturel 

Communications et relations avec
les médias
L’équipe des communications du BEA a traité plusieurs demandes des médias au
nom de Jesse Wente et du BEA et a rédigé de nombreux communiqués au sujet
des programmes, du financement et de l’établissement du processus de
consultation sur l’identité autochtone. Nous avons publié des communiqués en
collaboration avec l’APTN, le Bureau de l’écran des Noirs, Netflix et Amazon. En
2020, nous avons dévoilé un nouveau logo bilingue et publié un guide de l’image
de marque élaboré par UpHouse Inc. Le directeur des communications, Jamie
Monstyrski, a quitté son poste à la fin du mois de février et, en janvier 2021, Kim
Wheeler a pris ses fonctions comme consultante en communications. Le BEA est
en train d’élaborer le contenu de son nouveau site Web, dont le lancement est
prévu au mois de septembre. Le BEA continue d’avoir principalement recours aux
médias sociaux pour communiquer avec nos communautés. Notre présence dans
les médias sociaux s’est renforcée depuis que nous avons engagé en 2021 un
stagiaire en médias sociaux de l’Université Ryerson.

SOCIALMÉDIAS SOCIAUX - 2020-2021 

3,036
abonnés sur Facebook

2,731
abonnés sur Twitter

1,888
abonnés sur Instagram

184
abonnés sur LinkedIn

1,115,500 
nombres d’impressions sur Twitter

122,733
nombres d’impressions sur Facebook

10,404
nombres d’impressions sur Instagram

6,726
nombres d’impressions sur LinkedIn
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DÉLÉGATION D’INTELLECTUELS ET D’ARTISTES AUTOCHTONES NUMÉRIQUES AU MIT

Le BEA s’est associé au Studio de cocréation de l’Open Documentary Lab du MIT et à Julie Nagam, professeure
agrégée à l’Université de Winnipeg, pour constituer la toute première délégation numérique autochtone, soit dix
intellectuels et artistes autochtones de tout le Canada, qui participerait à l’événement en personne au MIT, prévu
au départ en avril 2020. Mais, compte tenu de la situation sanitaire, c’est une rencontre virtuelle de trois jours
pleins et intensifs qui a eu lieu, débutant par un discours de l’Aîné Duke Redbird. Le BEA continue à explorer les
possibilités de renforcer les liens établis avec le MIT et il prend part à la subvention de développement partenariat
du CRSH axées sur les technologies numériques des populations autochtones, une initiative possible depuis neuf
ans grâce au Dre Julie Nagam, PhD. 

PROGRAMME DE PRÉSENTATION DE PROJETS À AMAZON

À la suite du soutien financier à hauteur de 1,2 million de dollars de Amazon Prime Video au Fonds de solidarité et
aux Subventions de développement autochtone, le BEA a également demandé à Amazon Studios d’appuyer un
programme de présentation assorti de dix subventions de 10 000 dollars à des créateurs noirs, autochtones et de
couleur, de collaborer à un programme de formation sur la conception d’argumentaires de projets et de donner la
possibilité aux créateurs de présenter directement leurs projets aux dirigeants de Amazon Studios, soit cinq
projets scénarisés et cinq projets non scénarisés. Le BEA a été heureux de travailler à cette initiative de concert
avec le Bureau de l’écran des Noirs. 

SUNDANCE INSTITUTE NATIVE

FILMMAKERS LAB

Le Sundance Institute Native Filmmakers Lab, qui existe de longue date et que dirige Bird Runningwater, n’était
accessible jusqu’à l’année dernière qu’à des participants américains, année où le BEA a initié une collaboration
avec le laboratoire pour soutenir le premier boursier autochtone du Canada. En 2020, c’est la cinéaste michif
Amanda Strong qui a reçu une bourse. De plus, en raison du passage au numérique, nous avons également pu
apporter notre appui à Cole Forrest (Anichinabé), un nouveau résident du programme. Chaque cinéaste a participé à
un laboratoire numérique intensif et a également reçu une subvention de développement pour son projet. Le BEA
s’est engagé à aider un autre boursier en 2021.

Initiatives de partenariat particulières

Ojibwe elder, artist, and scholar Duke Redbird speaks at the inaugural Indigenous Digital Delegation
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Le BEA compte à l’heure actuelle quatre employés à temps plein et deux consultants contractuels. La principale priorité est d’établir une cellule
administrative et financière, qui comprendrait huit employés à temps plein d’ici la fin de l’année ainsi que deux à trois membres contractuels qui se
trouveraient dans diverses régions du Canada. À l’heure actuelle, Jesse Wente et Kerry Swanson dirigent conjointement le BEA, le premier s’occupant des
activités de promotion et des relations extérieures, et la deuxième de la gestion et des opérations. 

Le BEA a entrepris de créer un portail électronique de dépôt des demandes de subventions, ISO Apply, qui sera simple, convivial et accessible à tous les
demandeurs et permettra d’améliorer le système de collecte des données et l’établissement des rapports. Le portail ISO Apply sera lancé en septembre,
en même temps que le nouveau site web, qui est en cours de conception. 

Outre le renforcement des capacités organisationnelles et administratives, le Cercle consultatif du BEA entreprendra des travaux d’élaboration de
politiques essentiels et ajoutera cette année cinq nouveaux membres à sa liste, la représentation régionale étant un élément clé du processus de
recrutement.

Comme annoncé dans le budget fédéral de 2021, le BEA recevra 40 millions de dollars en financement au cours des trois prochaines années, dont un
million pour les frais administratifs du ministère du Patrimoine canadien. L’allocation du BEA se monte à 13 millions de dollars par an, y compris 1,3 million
de dollars consacrés aux frais administratifs. Le BEA et le ministère du Patrimoine canadien prévoient qu’un accord de contribution sera en place avant le
mois de septembre prochain, après quoi le BEA lancera un nouvel ensemble de programmes dans le but de débourser la totalité de l’allocation annuelle
d’ici la fin du présent exercice financier. 

Le BEA étendra le cadre du programme lancé pendant la pandémie de COVID-19 par l’ajout de fonds destinés à la production pour assurer un soutien
pendant toute la durée de la création de contenus présentés sur écran. Le BEA financera le contenu créé pour toutes les plateformes et étudiera divers
moyens pour maintenir son soutien au numérique et aux nouvelles technologies. 

Perspectives : Initiatives en cours et
priorités pour 2021-2022
SUBVENTIONS FÉDÉRALES : 39 MILLIONS DE

DOLLARS RÉPARTIS SUR TROIS ANS

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ORGANISATIONNELLES 

Stellar (d. Darlene Naponse)

Bureau De L'Écran Autochtone Rapport Annuel Du Bea 2020-2021│12



PROCESSUS DE CONSULTATION SUR

L’ADMISSIBILITÉ ET L’IDENTITÉ 

En partenariat avec l’APTN, le BEA a demandé à Archipel Research and Consulting de lancer un
processus de consultation en deux étapes sur la question des critères d’admissibilité à un
financement en rapport avec l’identité autochtone. Le calendrier suivant est proposé pour réaliser le
projet : première phase d’entretiens individuels et de groupes de discussion en juin et juillet,
préparation d’un document de travail et proposition d’un cadre pour mener en août des consultations
plus vastes auprès des communautés et présentation d’un rapport final en septembre ou octobre. En
dépit du temps que prend la mise en œuvre de nouvelles politiques, le BEA espère que des conseils et
des orientations lui seront fournis à temps pour le lancement d’un nouvel ensemble de programmes à
l’automne 2021. Comme à son habitude, il prévoit également réévaluer chaque année ces politiques.

CHEMINS ET PROTOCOLES

En collaboration avec Marcia Nickerson, la consultante principale du projet, le BEA continue de diriger la diffusion du document
Protocoles et chemins cinématographiques. En 2020, Mme Nickerson a effectué des travaux de recherche et a mené des
entrevues en vue d’élaborer des protocoles et de mettre au point des ressources, qui seront publiés sur le nouveau site web du
BEA. Elle a également organisé au nom du BEA un certain nombre d’ateliers. Ces ateliers faisant l’objet d’une importante
demande, qui dépasse de loin l’offre actuelle, le BEA prévoit dresser une liste de personnes qui ont reçu une formation pour
animer des ateliers conçus expressément pour le secteur de la production de contenu sur écran.  

Stellar (d. Darlene Naponse)
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PROGRAMME DE MENTORAT CULTUREL DE NETFLIX 2020

Évaluation
Amos Scott, T.N.-O.
Darlene Naponse, Ont.
Jessie Short, Alb.

Helen Haig Brown, C.-B.
Jay Cardinal Villeneuve, C.-B.
Jordan Wanuch, C.-B.
Stacey Aglok-MacDonald and Alethea Arnaquq-Baril, NU
Steven Thomas Davies, C.-B.
Elle-Máijá Tailfeathers and Tyler Hagan, C.-B.
Judith Schuyler, Ont.
Tasha Hubbard, SK
Theresa Stevenson, Ont.
Trevor Solway, AB

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE - NETFLIX 2020

Évaluation
Amos Scott, NWT
Darlene Naponse, Ont.
Jessie Short, Alb.

Amanda Strong, BC
Eva Thomas, Roger Boyer, Ont.
Gail Maurice, Kawennáhere Devery Jacobs, Michelle St. John, and Jaene Castrillon, Ont.
Jessie Anthony, Tanis Redcrow, C.-B.
Kassia Ward, Qc
Saige Mukash, Kim O’Bomsawin, Qc
Lindsey Sarazin, Wendell Collier, Ont.

PROGRAMME DE PRÉSENTATION DE PROJETS - AMAZON 2021

Évaluation
Melanie Hadley, Ont.
Nathalie Younglai, Ont.
Andrew Moodie, Ont.
Anita Lee, Ont.
Shane Belcourt, Ont.
Marcelle Edwards, Ont.

Andrea Scott, Ont.
Maninder Chana, Ont.
Ziad Touma, Qc
Gail Maurice, Ont.
Asia Youngman, Amber-Sekowan Daniels, Adeline Bird, C.-B., Ont., MB
Alan Poon, Ont.
Marlene Ginader, C.-B.
Jessie Anthony, C.-B.
Wendell Collier, Ont.
Natalie Preddie, Ont.

APPRENTISSAGE - NETFLIX 2021

Évaluation
Amber Sekowan Daniels, MB
Zoe Leigh Hopkins, Ont.
Trevor Solway, Alb.

Amanda Strong, C.-B.
Marie Clements, C.-B.
Laura Milliken, Ont.
Cole Vandale, C.-B.
Heather Hatch, AB
Jessie Anthony, C.-B.
Rebeka Tabobondung, Ont.
Pete Kytwayhat, C.-B.
Jason Brennan, Qc
Rhonda Lucy, Ont.
Stefany K Mathias, C.-B.
Tristin Greyeyes, C.-B.
Rebeka Herron, Ont.

MENTORATS CULTURELS - NETFLIX 2021

Évaluation
Amber Sekowan Daniels, MB
Zoe Leigh Hopkins, Ont.
Trevor Solway, Alb.

Tyler Hagan, C.-B.
Jonathan Elliott, Ont.
Jordan Molaro, MB
Micheal Auger, C.-B.

Roseanne Supernault, Alb.
Carmen Thompson, C.-B.
Stephanie Joline, NS

FONDS D’URGENCE POUR LE SECTEUR DE LA PRODUCTION 2020

Brandon Wilson, Alb.
Sage Daniels, MB
Tanya Brunel, MB
Steve Sxwithultxw, C.-B.
Benjamin Ross Hayden, Alb.
Gharrett Paon, NS
Wendell G. Collier, Ont.
Rylan Friday, Producer, C.-B.
Jessie Anthony, MB
Gail Maurice, Ont.
Sarah Del Seronde, Qc
J. Hank White, NS
Yuma Hester, Ont.
Camille Beaudoin, C.-B.
Rene Collins, Alb.
Kelton Stepanowich, Alb.
Loretta Todd, C.-B.
Jason Brennan, C.-B.
Petie Chalifoux, C.-B.
Hannah Johnson, MB
Amanda Strong, C.-B.
Jamie Bourque, Alb.
Lucy Veale, Ont.
Shirley Cheechoo, Ont.
Karen Pickles, Alb.
Tamara Bell, C.-B.
Todd Ivey, Ont.
Alexandre Bacon, Qc
Janet Hamley, Alb.
Nicki Horsley, Qc
Nicki Horsley, Qc
Tanya Brunel, MB
Sharlene Millang-Borst, Alb.
Danis Goulet, Ont.
Luc Lainé, Qc

BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS 2020-2021
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Jaren Brandt Bartlett, C.-B.
Tanya Talaga, Ont.
PJ Thornton, Ont.
Asia Youngman, C.-B.
Neil Mathieson, Ont.
Cody Lefthand, Alb.
Julian Black Antelope, Alb.
Jordan Molaro, Man.
Jessie Anthony, C.-B.
Georgina Lightning, Alb.
Marie Clements, C.-B.
Jerry Thevenet, Qc
Sébastien Nasse, Man.
Erik Virtanen, C.-B.
Leslie Bland, C.-B.

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT - PARTICULIERS

Évaluation 
Zoe Leigh Hopkins, Ont.
Howard Adler, Ont.
Asia Youngman, C.-B.

Angel Aubichon Sanderson, Alb.
avril Johnson, C.-B.
Archer Pechawis, Ont.
Barbara Hager, C.-B.
Beverly Sellars, C.-B.
Cameron Courchene, Man.
Cameron Watts, C.-B.
Candace Campo, C.-B.
Carmen Thompson, C.-B.
Cassandra Gardiner, Ont.
Christopher Herbert, Alb.
Cliff Skelliter, Ont.
Cole Vandale, C.-B.
Cole Forrest, Ont.
Corey Payette, C.-B.
Dallas Soonias, Alb.
Damien Eagle Bear, C.-B.
Dana Khan, Ont.
Danis Goulet, Ont.

Delores Smith, C.-B.
Dominic Lafontaine, Qc
Eric Janvier, Alb.
Eva Grant, C.-B.
Gail Maurice, Ont.
Geraldine Carriere, Alb.
Helen Haig-Brown, C.-B.
Ian Maracle, Ont.
Jade Baxter, C.-B.
Jay Cardinal Villeneuve, C.-B.
Jessie Anthony, C.-B.
Julia Anderson, C.-B.
Justin Ducharme, C.-B.
Justin Neal, C.-B.
Kaitlyn Redcrow, C.-B.
Kassia Ward, Qc
Kelly Roulette, C.-B.
Kristy Assu, C.-B.
Lindsay McIntyre, C.-B.
Marc Whiteway, Ont.
Marcy Waughtal, C.-B.
Maureen Belanger, Sask.
Maurice Thevenet, Qc
Melanie Mullen, Ont.
Nadia McLaren, Ont.
Nadia Mike, NU
Natasha Beeds, Ont.
Natasha Naveau, Ont.
Pamela Beebe, Alb.
Patrice Shelley Niro, Ont.
Rhayne Vermette, Man.
Ryan Atimoyoo, C.-B.
Ryan Moccasin, Sask.
Tanner Zurkoski, C.-B.
Tchadas Leo, C.-B.
Theresa Stevenson, Ont.
Troy Hunter, C.-B.
Victoria Inglis, Man.
Zoe Hopkins, Ont.

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT - SOCIÉTÉS

Évaluation 
Tracey Kim Bonneau, C.-B.
Stephan Puskas, Qc
Janine Windolph, Sask 

Ryan Cooper, Ont.
Alexandra Lazarowich, Ont.
Darlene Naponse, Ont.
Colin Van Loon, C.-B.
Roger Boyer, Man.
Sage Daniels, Man.
Paula Devonshire, Ont.
Lisa Jackson, Ont.
Tasha Hubbard, Sask.
Tyler Hagan, C.-B.
Courtenay Crane, C.-B.
Tina Keeper, Man.
Tamara Bell, C.-B.
Marie Clements, C.-B.
Camille Beaudoin, C.-B.
Jason Brennan, Qc
Jordan Molaro, Man.
Jaypeetee Arnakak, Ont.
Georgina Lightning, Alb.
Paul Spence, Qc
Charlene SanJenko, C.-B.
Denis Paquette, C.-B.
Steven Davies, C.-B.
Alexander Lasheras, C.-B.
Jules Koostachin, C.-B.
Wendell G. Collier, Ont.
Tania Koenig-Gauchier, C.-B.
Carla Robinson, Ont.
Tanya Brunel, Man.
Gordon Loverin, C.-B.
Michelle St. John, Ont.

BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS 2020-2021
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BÉNÉFICIAIRES DE SUBVENTIONS 2020-2021
PARTENARIATS - PARTICULIERS

Shirley Cheechoo, Ont.
Amber-Sekowan Daniels, Ont.
Daniel Pink, Ont.
Darlene Naponse, Ont.
Doreen Manuel, C.-B.
Lisa Jackson, Ont.
Emily-Jane Williams, Ont.
Frances-Anne Solomon, Ont.
Frédérique Alain, Qc
Heather Igloliorte, Qc
Jason Brennan, Qc
Jennifer Podemski, Ont.
Joy Loewen, Man.
Julie Nagam, Man.
Kristen Pauch-Nolin, Alb.
Loretta Todd, C.-B.
Marie Clements, C.-B.
Roger Boyer, Man.
Sam Cohn-Cousineau, Qc
Shane Belcourt, Ont.
Shirley Cheechoo, Ont.
Tantoo Cardinal, Alb.
Trevor Solway, Alb.
Darlene Angeconeb, Ont.
Asia Youngman, C.-B.
Coleen Rajotte, Man.
Jason Lewis, Qc
Julian Black Antelope, Alb.
Alethea Arnaquq-Baril, NU

PARTENARIATS - SOCIÉTÉS 

Shine Network           , Ont.
Women in View, Ont. 
Reel World Screen Institute, Ont. 
Caribbean Tales, Ont. 
IM4 Lab à l’Université Emily Carr, C.-B.
National Screen Institute, Man.
Aabijijiwan New Media Lab à l’Université de Winnipeg, Man.

Weengushk Film Institute, Ont. 
BOSA Centre à l’Université Capilano, C.-B.
Isuma Nunavut Inuit TV, Nvt
Ayasew Ooksana Productions, C.-B.
Wolfwalker Productions, Ont. 
Initiative for Inuit Futures, NU/QB
Napi Collective, Alb.
Indigenous Film Summit, Man.
Baswewe, Ont. 
Door Number 3 Productions, Ont.
Wapikoni Media Lab, Qc 
Weengushk Film Festival, Ont. 
Nish Media, Qc 
Artists and Lawyers Collective, Ont. 
Tap Roots Academy, Alb.
Equay-wak (Nadine), Ont. 
Visceral Village Productions, C.-B.
Winnipeg Aboriginal Film Festival, Man.
Initiative for Indigenous Futures, Qc
HERD of 1 MEDIA, Alb.
Inuit TV Network, Ont. 
Banff Centre autochtones Programs, Alb.

FONDS DE SOLIDARITÉ 2020 - PARTICULIERS 

Évaluation 
Joan Jenkinson, Ont.
Lea Marin, Ont.
Lalita Krishna, Ont.
Myrium Charles, Qc
Nimisha Mukerjee, C.-B.
Adeline Bird, Ont.

________________________

Aeyliya Husain, Ont.
Aisha Evelyna Pedican, Ont.
Alejandro Valbuena, Qc
Alicia Bunyan-Sampson, Ont.
Alicia K. Harris, Ont.
Amita Bhatia, Ont.
Ana de Lara, C.-B.
Anaïs Damphousse Joly, Qc
Andrew Hamilton, Ont.
Andy Hodgson, C.-B.

Ashley Duong, Qc
Ayinke Dorothy Atabong, Ont.
Ben Smith, C.-B.
Bisong Taiwo, Man.
Boonaa Mohammed, Ont.
Carlos Mora Noblot, Ont.
Christopher Bautista, Ont.
Christopher Yip, Ont.
Cristine Brache, Ont.
David Eng, Qc
David Lloyd, Ont.
Diane De La Haye, Ont.
Elizabeth Singh, Qc
Eric Idriss-Kanago, Qc
Florence Dubois, Qc
Fluent Films Inc, Qc
Fraser Collins, Ont.
Helena-Morgane Eloa, Ont.
Henri Pardo, Qc
Ian Bawa, Man.
Jacqueline Batsinduka, Ont.
Jenny Lee, Ont.
Jessica Meya, Ont.
Jiro C. Okada, Ont.
Julie Redon, Qc
Kalainithan Kalaichelvan, Ont.
Katia Café-Fébrissy, Ont.
Kelly Fyffe-Marshall, Ont.
Kevin Saychareun, Ont.
Kevin Smith, Ont.
Khadijah Salawu, Ont.
Kimberley Ann Surin, Ont.
Maria Christina Cruz, Ont.
Maria Peeters, Ont.
Mariam Barry, C.-B.
Marie Ka, Qc
Maya Després-Bedward, Ont.
Meghan Swaby, Ont.
Meghna Haldar, C.-B.
Misha Bellerive, Qc
Monica Mustelier, Ont.
Mugume butetsi Katrina, C.-B.
Nauzanin Knight, Alb.
Nayani Thiyagarajah, Ont.
Nilesh Patel, C.-B.

Omolola Ajao, Man.
Omorose Osagie, C.-B.
Oonya Kempadoo, Qc
Pedram Dahl, Ont.
Qais Pasha, Ont.
Rahul Chaturvedi, Ont.
Ravi Steve Khajuria, Ont.
Richard Pierre, Ont.
Robina Lord-Stafford, Ont.
Saccha Dennis, Ont.
Samantha Chizanga, Ont.
Samantha MacAdam, Ont.
Sandi Rankaduwa, N.-É
Sedina Fiati, Ont.
Sehar Bhojani, Ont.
Shabnam Shahin, Ont.
Sharrae Lyon-Moncrieffe, Ont.
Shaun Boyd aka Shaun Ray Boyd, Ont. 
Shelly Hong, Ont.
Sheronna Osbourne, Ont.
Sideah Alladice, C.-B.
Sonya Mwambu, Ont.
Stefan Verna, Qc
Stephanie Burbano, Qc
Stephanie Sonny Hooker, Ont.
Sumeet Kumar, C.-B.
Susanne Serres, Qc
Tatiana Zinga Botao, Qc
Thembani Mdluli, Ont.
Tichaona Tapambwa, Ont.
Tochukwu Osuji, Ont.
Troy Crossfield, Ont.
Umang Antariksh Sagar, Ont.
Vadney S. Haynes, Qc
Valerie Amponsah, Ont.
Vincent Lui, Ont.
Winnifred Peters, Ont.
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FONDS DE SOLIDARITÉ 2020 - SOCIÉTÉS 

Évaluation 
Joan Jenkinson, Ont.
Lea Marin, Ont.
Lalita Krishna, Ont.
Myrium Charles, Qc
Nimisha Mukerjee, C.-B.
Adeline Bird, Ont.

Chrisann Hessing, Ont.
Sasha L Henry, Ont.
Kent Donguines, C.-B.
Tarique Qayumi, C.-B.
Alain P. Arthur, Ont.
Kathy-Ann Thomas, Qc
David Sutherland, Ont.
Natasha Semone Vassell, Ont.
Kashif Pasta, C.-B.
Ian Marki Kimanje, Ont.
Alicia De Four, Ont.
Kevin Fitzgerald, C.-B.
Mylène Augustin, Qc
Jeanette Kong, Ont.
Weggon Allen, Ont.
Shazia Javed, Ont.
Charlie Hidalgo, Ont.
Anna Fahr, Ont.
Alison Duke, Ont.
Anand Pavamani, Ont.
Darren Anthony, Ont.
Danielle Mujica, Qc
Rama Swaroop, Ont.
Karen Chapman, Ont.
Fonna Seidu, Ont.
Nilufer Rahman, Man.
Tamar Bird, Ont.
Heidi Tan, Ont.
Baljit Sangra, C.-B.
Denver Jackson, C.-B.
Kyle Schmalenberg, Ont.
Lisa Rideout, Ont.

BÉNÉFICIAIRES DE 
SUBVENTIONS 2020-2021

Aabijijiwan New Media Lab (University of Winnipeg)
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Board of Directors of Indigenous Screen Office:

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Indigenous Screen Office,  which  comprises  the
statement of financial position as at March 31, 2021 and the statements of operations, changes in net assets
(deficiency), and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of
significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of Indigenous Screen Office, which comprises the statement of financial position as at March 31, 2021,  and the
statements of operations, changes in net assets (deficiency), and cash flows for the year then ended, and notes to
the financial statements in accordance with the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations
(ASNPO).

Basis for Opinion

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

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 accounting standards for not-for-profit organizations (ASNPO), 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 Entity’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 Entity or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.

Those charged with the governance are responsible for overseeing the Entity's financial reporting process.

...continued on next page
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (continued)

Auditor's Responsibility 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
Entity’s internal control.

· 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 of conditions that may cast
significant doubt on the Entity’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 Entity 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.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may
reasonable be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Chartered Professional Accountants,
Toronto, Ontario authorized to practice public accounting by
June 28, 2021 Chartered Professional Accountants of Ontario
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INDIGENOUS SCREEN OFFICE
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS (DEFICIENCY)

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(with comparative figures for 146 days ended March 31, 2020)

2021 2020

BALANCE, beginning of year $ (8,963) $ -

EXCESS OF REVENUE OVER EXPENSES
(EXPENSES OVER REVENUE) 97,229 (8,963)

BALANCE, end of year $ 88,266 $ (8,963)

The attached notes are an integral part
of these financial statements
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INDIGENOUS SCREEN OFFICE
STATEMENT OF OPERATIONS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(with comparative figures for 146 days ended March 31, 2020)

2021 2020

REVENUE
Grant revenue $ 8,515,199 $ 225,000

EXPENSES
COVID Funding for Indigenous Creators 4,766,475 -
Solidarity Fund 2,152,400 -
Netflix Grants 720,000 225,000
Salaries, fees and honoraria 476,229 -
Partnership expenses 135,655 -
Advocacy and sector development 54,767 -
Communications, promotion and marketing 43,156 -
Program expenses 28,996 -
Professional fees 19,569 7,234
Office and general 6,932 1,270
Telephone and internet 5,455 -
Special program 5,000 -
Consulting 1,878 -
Insurance 1,458 459

8,417,970 233,963

EXCESS OF REVENUE OVER EXPENSES

 (EXPENSES OVER REVENUE) $ 97,229 $ (8,963)

The attached notes are an integral part
of these financial statements
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INDIGENOUS SCREEN OFFICE
STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021
(with comparative figures for 146 days ended March 31, 2020)

2021 2020

CASH FROM (USED IN) OPERATING ACTIVITIES
Excess of revenue over expenses (expenses over revenue) $ 97,229 $ (8,963)

CHANGES IN NON-CASH WORKING CAPITAL
Grant receivable 125,000 (125,000)
Prepaid expenses (4,666) -
HST recoverable (27,793) -
Accounts payable and accrued liabilities 92,420 7,234
Deferred revenue (150,000) 350,000

INCREASE IN CASH 132,190 223,271

CASH, beginning of year 223,271 -

CASH, end of year $ 355,461 $ 223,271

The attached notes are an integral part
of these financial statements
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INDIGENOUS SCREEN OFFICE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

1. NATURE OF ORGANIZATION

The Indigenous Screen Office ("The Organization") was incorporated on November 7, 2019
without share capital under the laws of the Canada Not-for-profit Corporations Act. The
Organization is exempt from income taxes under paragraph 149(1)(f) of the Income Tax Act
(Canada).

The Organization supports and develops Indigenous screen storytellers and Indigenous
stories on screens and increases representation of Indigenous peoples throughout the screen
industries

From February 1, 2018 to March 31, 2020, the Organization was operating under the
financial trusteeship of the Canada Media Fund.  The Organization transitioned to full control
of its financial administration on April 1, 2020 to align with the beginning of its first full fiscal
year following incorporation.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

General
These financial statements have been prepared in accordance with Canadian accounting
standards for not-for-profit organizations (ASNPO). The preparation of financial statements
requires management to make estimates and assumptions that affect the amounts reported in
the financial statements and accompanying notes.  Actual results could differ from those
estimates.  The financial statements have, in management's opinion, been properly prepared
using careful judgment within reasonable limits of materiality and within the framework of the
accounting policies summarized below.
Revenue Recognition
The Organization follows the deferral method of accounting for contributions. Revenues and
expenditures arising from activities are recorded in the fiscal year in which the activity takes
place. Grants received in the year for expenses to be incurred in the following year are
recorded as deferred revenue.
Unrestricted  contributions  are  recognized  as  revenue  when  received  or  receivable  if  the
amount to be received can be reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Externally restricted contributions are recognized as revenue in the year in which the related
expenses are recognized.
Donated services are recognized as revenue at estimated fair value, and recognized as
expenses when service is utilized.
Contributed Services
Volunteers contribute many hours per year to assist the Organization in carrying out its
mission. Because of the difficulty in determining their fair value, contributed services are not
recognized in the financial statements.

- 5 -



INDIGENOUS SCREEN OFFICE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

3. ECONOMIC DEPENDENCE

The Organization received more than 50% of its revenue from the Canada Media Fund
(CMF) in 2021 and was trusteed by CMF for three years prior to 2021 as described in note 1.
The organization is economically dependent on CMF and would not exist without CMF's
continued support.

4. FINANCIAL INSTRUMENTS AND RISK MANAGEMENT

Categories of Financial Assets and Liabilities

Pursuant to Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, financial
instruments are classified into one of the following five categories: held for trading, held-to-
maturity investments, loans and receivables, available-for-sale financial assets and other
financial liabilities.

The carrying values of the Organization's financial instruments are as follows:

2021 2020
Held for trading (1) $ 355,461 $ 223,271
Loans and receivables (2) 27,793 125,000
Other financial liabilities (3) 299,654 357,234

(1) Includes cash in bank
(2) Includes grant receivable and HST recoverable
(3) Includes bank indebtedness, accounts payable and accrued liabilities, deferred revenue

Fair Values

The Organization has determined, using considerable judgment, the estimated fair values of
its financial instruments based on the valuation methodologies which are described below.
The fair values of the Organization's financial instruments approximate their carrying values
for financial statement purposes.

The  methods  and  assumptions  used  to  estimate  the  fair  value  of  each  type  of  financial
instruments are as follows:

The fair values of cash and cash equivalents, accounts receivable, accounts payable and
accrued liabilities approximate their carrying values given their short-term maturities.

It is management's opinion that the Organization is not exposed to significant interest,
currency or credit risk arising from these financial instruments.
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INDIGENOUS SCREEN OFFICE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

5. DEFERRED REVENUE

Deferred revenue relates to restricted operations funding received in the current fiscal year
that relates to expenses not yet incurred in the current fiscal year. These deferred funds will
be used to fund projects in 2022 and future years. The revenue is recognized as the matching
expenses for the funding are incurred.

The deferred revenue consists of  Amazon $100,000 (2020 - $0), Telefilm $75,000, (2020 -
$0), CMPA Partnership Funding $25,000 (2020 - $0), Netflix $0 (2020 - $225,000), Crown
Indigenous Relations & Northern Affairs $0 (2020 - $70,000) and Canada Council for the
Arts $0 (2020 - $55,000).

6.  IMPACT OF COVID-19

On March 11, 2020 the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic and by
month's end, to save lives, the Federal and Ontario governments restricted travel, commerce
and gatherings.  A significant amount of funding was obtained by the Organization to
distribute to affected  Indigenous applicants affected by COVID-19.
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Querencia (p. Jessie Anthony)




