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Nathalie Perreault fait elle aussi partie de l’équipe de distribu-
tion des productions du Rapide blanc.

N.P. : Je crois beaucoup à la sortie en salle pour créer la ren-
contre initiale avec le public. Pour moi, le grand écran doit être
la vitrine principale parce que ç’a créé un moment collectif 
autour des films. Ensuite, on doit amplifier avec les réseaux 
sociaux, cibler certaines projections stratégiques et valoriser les
projections en régions.

Élise Labbée travaille à l’ONF depuis longtemps. Récemment,
elle a œuvré à la distribution d’Alphée des étoiles, un webdoc-
umentaire qui nous plonge au cœur de quatre familles québé-
coises dont les enfants sont atteints de maladies rares.

É.L. : La distribution est plus simple pour le documentaire au-
jourd’hui. Quand on a fait L’Erreur boréale, il y a plus de quinze
ans, les salles n’étaient pas équipées en numérique, il y avait
donc peu de documentaires en salle à cette époque. Cette situa -
tion a changé autour des années 2000. Nous à l’ONF, on offre
notre système technologique, mais ce sont les distributeurs 
qui choisissent les paramètres. C’est à eux de décider quelle
stratégie adopter.

Pour sa part, Anne Paré exerce son talent aux FILMS DU 3
MARS, un organisme à but non lucratif fondé en 2005 par des
cinéastes. Cette boîte est derrière les récents succès Gérald
Godin, Gaston Miron et Carré rouge sur fond noir.

A.P. : Ce qui a été particulier avec Carré rouge sur fond noir,
c’est qu’on l’a sorti en même temps à l’Excentris et à Télé-
Québec. On voulait aussi le rendre disponible sur des plate-
formes en région. C’est un peu cher, 9,99$ en « streaming », et
il faut avoir une bonne connexion internet, mais c’est souvent
la seule alternative pour les gens des régions.

Le DVD a-t-il encore une place dans l’industrie ?

É.L. : C’est en déclin, répond Élise Labbée, mais y a encore
beaucoup de gens qui en achètent. Il faut donc continuer à met-
tre le DVD dans notre équation. Il ne faut pas nécessairement
en graver des tonnes de copies, mais une personne qui désire
acheter un DVD doit pouvoir le trouver. Je pense qu’il reste
peut-être 4 ou 5 ans de vie au DVD.

N.P. : Le DVD, c’est un élément clé pour tout le côté éducatif,
ajoute Nathalie Perreault. Il est capital que des copies soient
distribuées dans les écoles et les universités.

Y a-t-il une différence entre la diffusion et la distribution ?

A.P. : Pour moi, la diffusion, c’est les salles de cinéma et les 
festivals, nous dit Anne Paré. C’est ça le terreau. On a beau-
coup de festivals et ce sont des vitrines exceptionnelles. La dif-
fusion inclut aussi les projections publiques dans les écoles et
les ciné-clubs. Et la distribution, c’est tout le reste. Les DVD, la
VSD, le « streaming », etc.

Mais comment orchestrer toutes ces plateformes pour obtenir
le meilleur résultat possible ? Pour Élise Labbée, ça dépend du
projet. 

REPORTAGE

PAR MATHIEU PLANTE

Avec comme point focal la distribution, l’Observatoire du documentaire, une table de concertation réu-
nissant les principaux joueurs du documentaire au Québec, a organisé le 26 février 2014 une rencontre
à la Cinémathèque québécoise. Dans le premier panel, l’animateur Denis McCready des productions du
Rapide Blanc (L’Imposture, Chercher le courant) s’entretient avec trois productrices à propos de leurs
stratégies de distribution. 

De la distribution 
du documentaire
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« Pourquoi on en voit pas plus souvent des 
documentaires ? » Alors c’est ça mon rêve :

que ce soit obligatoire que les docu  mentaires
soient diffusés dans toutes les écoles du Québec.

▼

http://www.sartec.qc.ca
http://www.sartec.qc.ca/bottin/9579/
http://www.obsdoc.ca/nouveau.f/
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É.L. : Il faut toujours bâtir la stratégie en fonction des contraintes
et des particularités du projet. Il faut aussi se demander quel est
le meilleur moment pour sortir un film et si on veut le sortir
dans plusieurs salles ou miser d’abord sur un festival en parti-
culier. Il faut aussi savoir ce qui se passe dans l’actualité et
quels sont les autres films qui sortent à cette période.

C’est important de faire la mise en marché le plus tôt possi-
ble dans le processus, poursuit Nathalie Perreault. Il faut en-
suite constamment moduler notre stratégie pour savoir où on
s’en va.

Anne Paré, pour sa part, dit ne pas connaître la recette ma -
gique.

A.P. : On fait ce qu’on peut, c’est du cas par cas. On travaille en
amont, mais quelque chose peut arriver, ensuite qui fait que
toute notre stratégie tombe à l’eau. Il faut savoir se revirer rapi-
dement.

Est-ce que les télédiffuseurs vous imposent une date butoir ?

É.L. : Alphée des étoiles a été financé en grande partie par la télé,
nous apprend Élise Labbée. Radio-Canada et RDI voulaient le
mettre en onde le plus rapidement possible, mais nous on
voulait aussi qu’il soit diffusé au cinéma Beaubien. RDI a fina -
lement accepté d’attendre un mois après la diffusion en salle.
Paradoxalement, quand on a commencé à faire de la pub pour
la sortie télé, ça a fait augmenter l’affluence au Beaubien.

Et comment fait-on pour s’assurer que les œuvres restent en
salle le plus longtemps possible ?

N.P. : On est toujours en négociations avec les propriétaires de
salles pour établir des formules, affirme Nathalie Perreault. Il
serait peut-être même souhaitable de faire une seule projection
par jour afin que le film reste plus longtemps en salles.

A.P. : Mais c’est malheureusement pas comme ça que les salles
fonctionnent, rétorque Anne Paré. À Montréal, on a un peu de
jeu pour négocier, mais pas dans les régions. On parle beau-
coup de la durée en salle, mais y a pas juste ça. Y a toute une
autre vie pour les films ensuite. Les festivals, les DVD. Il faut
viser large. 

Combien de temps prend ce processus de distribution ?

A.P. : C’est très difficile à dire, répond Anne Paré, parce qu’on
sort une dizaine de films par année et on doit aussi gérer en
même temps le reste de notre catalogue. Mais ce que je peux
vous dire, c’est qu’on n’arrête jamais, ça prend beaucoup de
notre temps. ▼

L’animateur Denis McCready abonde dans le même à propos
de la distribution de Chercher le courant.

D.M. : La tâche de la distribution était si prenante, qu’on a fini
par se voter un budget. On a même lancé l’idée qu’il serait
souhaitable qu’une portion du budget soit automatiquement
consacré à la distribution.

A.P. : L’argent c’est en effet le nerf de la guerre, poursuit Anne
Paré. Il faudrait faire du lobby pour que plus d’argent soit
consacré à la distribution. Il faudrait aussi proposer aux pro-
priétaires de salles de prendre plus de risques dans leurs
choix et de diffuser plus de bandes-annonces pour les docu-
mentaires. 

Les différentes plateformes de distribution, Illico, Netflix,
etc. Comment ça fonctionne ?

A.P. : La plupart de nos films sont déjà sur Illico, Telus, iTunes
et Netflix, répond Anne Paré. Mais il faut leur offrir un 
volume de films intéressant. On leur présente nos films, ils
en choisissent un ou deux pour une période limitée, et si ça
marche pas, ils en prennent d’autres. On couvre aussi tout le
réseau des bibliothèques.

Quel est votre rêve pour l’avenir du documentaire ? En
répondant à cette dernière question de Denis MacCready,
Anne Paré en a presque les larmes aux yeux.

A.P. : Un jour, ma fille est rentrée de l’école et elle m’a dit qu’elle
avait vu Godin. Elle avait adoré ça, et elle m’a deman dé :
« Pourquoi on en voit pas plus souvent des documentaires ? »
Alors c’est ça mon rêve : que ce soit obligatoire que les docu -
 mentaires soient diffusés dans toutes les écoles du Québec.

AU SERVICE DES INDÉPENDANTS 

Animé par Sophie Bernard, journaliste pour Le lien multi-
média et le Qui fait quoi, le deuxième panel met en vedette
le jeune et allumé Colin Racicot, chargé de projets chez 3.14
COLLECTIF – DISTRIBUTION CRÉATIVE, une coopérative
créée en 2011 afin de mieux outiller les producteurs à devenir
autonome en matière de distribution.

C.R. : J’ai étudié à Concordia en production cinémato gra -
phique. On nous apprend à créer un projet, à faire la pro-
duction et la postproduction, mais dès qu’il est question de
mise en marché, on nous laisse complètement à nous même.
J’ai donc commencé à distribuer des courts métrages par
moi-même et en voyageant avec les films, j’ai vraiment pris
goût à la mise en marché.

Il s’est plus tard retrouvé chez 3,14 COLLECTIF – DISTRI-
BUTION CRÉATIVE une coopérative de distribution com-
posée d’artisans, de réalisateurs et de producteurs.

C.R. : Bref, tous les gens qui ont un intérêt pour la distribu-
tion, qui se sont réunis pour créer une coopérative. C’est l’angle
qui manquait à la distribution au Québec. Pour moi, c’est un
cercle de distribution ouvert à tout le monde. Le but, c’était

Le DVD, c’est un élément clé pour tout 
le côté éducatif. Il est capital que des copies

(DVD) soient distribuées dans les écoles 
et les universités.

http://www.sartec.qc.ca
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de créer une coopérative au service de ses membres pour
répondre à leurs besoins dans une industrie qui change cons -
tamment.

Vous avez des membres individuels et des membres corporatifs ?

C.R. : Oui. Nos membres peuvent être des réalisateurs, des au-
teurs, mais aussi carrément des boîtes de production. On prend
le film sous notre aile, on l’amène dans les festivals, on en fait
la promotion et tout ça. On a aussi un programme pour les pre-
mières œuvres, courts ou longs métrages. On s’assoit avec le
cinéaste et on fait une stratégie pour qu’il s’épanouisse et que
son film soit vu le plus possible.

Quels sont les services que la coopérative offre aux membres ?

C.R. : Ça dépend des besoins du cinéaste. Des stratégies pour
participer aux festivals, de la représentation, de la publicité. Et
on essaye d’avoir les prix les plus bas possible pour aider les
créateurs. Par exemple, la création d’un dossier de presse, ça
coûte seulement 125 $.

Est-il vrai que de plus en plus de créateurs considèrent que les
réseaux de distribution traditionnels leur sont fermés ? 

C.R. : Tout à fait. Et nous, on veut renverser ça. On pense que
chaque film peut être diffusé. On offre simplement une façon 
alternative de faire la distribution. On a même des membres
qui font presque tout par eux-mêmes. L’exemple d’Olivier Adam
est frappant. Pour son film Le Séducteur, il a tout fait seul et il
a réussi à rester en salle deux semaines.

L’utilisation des réseaux sociaux doit-elle absolument être faite
en amont ? 

C.R. : Ça dépend. Souvent, c’est le télédiffuseur qui va faire la
page Facebook. Mais rien n’empêche de commencer dès la
préproduction. C’est un incroyable outil de promotion. Mais il
faut savoir cibler, pour pas se retrouver avec 800 personnes en

Inde qui aiment ta page. Aussi, on pense pas nécessairement 
à Twitter pour les documentaires, mais ça peut générer des 
discussions. Ça peut aider à créer un buzz.

Et le sociofinancement, communément appelé Crowdfunding,
est-ce que c’est une avenue intéressante pour la promotion et
la distribution ?

C.R. : Oui ça marche bien. On en a fait une en septembre et on
a ramassé 7 000 $. La façon dont ça fonctionne, c’est qu’il faut
donner un cadeau à tous ceux qui nous offrent du financement,
par exemple un DVD, un t-shirt ou des billets pour un vision-
nement. Mais le plus important, c’est que ça permet de se cons -
truire un bassin de fans en amont. Comme ils ont investi, ils
sont forcément déjà intéressés par le projet. 

UN ÉTAT DES LIEUX 

Le réalisateur Philippe Baylaucq anime le troisième atelier, une
discussion libre sur les défis de l’heure en production docu-
mentaire. La question de la diffusion de documentaires à la
télévision est sur toutes les lèvres, et nombreux sont les gens 
du public qui sautent sur l’occasion pour questionner les télé -
diffuseurs Élisabeth Daigle et Nadège Pouyez de Télé-Québec et
Sylvie de Bellefeuille de Canal D. 

Est-ce que la diffusion en salle et à la télévision peuvent se
nuire ?

S.d.B. : Non, répond Sylvie de Bellefeuille. Toutes les plate-
formes vont chercher leur public, quelles qu’elles soient. Il faut
juste s’assurer d’être stratégique et trouver le bon moment de
les diffuser.

Elle ajoute que Canal D tient à diffuser la version intégrale des
œuvres documentaires, quand la durée le permet.

S.d.B. : Tous les dimanches, au moins trois heures de docu-
mentaires uniques sont diffusées à Canal D, en plus des séries
documentaires qui occupent une large portion de la grille toute
la semaine.

Mais qu’en est-il des courts métrages, trop souvent oubliés 
par les télédiffuseurs, demande alors l’animateur Philippe 
Baylaucq ?

E.D. : Nous à Télé-Québec, répond Élisabeth Daigle, on diffuse
très souvent des courts métrages de fictions, mais malheu reu -
sement pas de courts métrages documentaires.

L’animateur lance alors l’idée de regrouper les courts métrages
documentaires dans une sorte de collage pour en faire une
émission complète d’une heure.

S.d.B. : À Canal-D, répond Sylvie de Bellefeuille, on a déjà dif-
fusé les courts métrages des finissants de l’INIS. On n’a jamais
pensé à faire des collages de façon systématique. Mais j’entends
bien la proposition.
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Tous les dimanches, au moins trois heures 
de documentaires uniques sont diffusées à
Canal D, en plus des séries documentaires.
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