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Marc Grégoire a pour sa part utilisé la migration vers le sud
pour pouvoir pondre une série.

M.G. : À la fin des années 1980, je devais écrire la série Robert
et cie avec Michel Dumont. Ma fille devait avoir sept ou huit ans
et on est tous allés en Floride. On a même amené la gardienne
avec nous. Moi et Michel, on travaillait les matins et ensuite, on
allait se baigner avec ma fille Catherine. Ça a très bien fonc-
tionné.

Anita Rowan est maman d’une petite fille de 5 ans qui exige un
peu plus d’attention que la moyenne. Pour elle, tout est ques-
tion d’organisation et rien n’est laissé au hasard.

A.R. : Mon temps est compté, morcelé. Quand je m’assois à ma
table, je DOIS écrire. Je n’ai pas le loisir de rêvasser et attendre
l’inspiration divine : il faut que ça avance. L’important, c’est
d’aligner des idées, des mots, une histoire. Quand c’est l’heure,
tu descends dans la mine et tu fais ce pour quoi on t’engage. Ma
devise est : « Expect the worst, hope for the best ». J’organise
tout ce qui peut l’être. Mon kit de survie contient un agenda,
des post-its et des calepins de listes. Je cuisine en très grande
quantité. Je préfère les appels conférences aux réunions, et les
courriels aux téléphones. Comme je vois mes collègues à peu
près juste lors de brainstorms ou aux Gémeaux, je garde beau-
coup le contact via Facebook. Sans y perdre trop de temps, ça
me donne l’illusion d’entretenir un semblant de vie sociale.

L’histoire de Francine Tougas est un peu à contrario de toutes
les autres. Ce sont ses deux filles qui l’ont en quelque sorte
amenée à écrire.

F.T. : C’est ma vie de mère qui m’a poussée à écrire et c’est ensuite
que c’est devenu un métier. J’étais sur le conseil d’admi nis -
tration de la garderie de mes filles et ensuite sur le comité édu -
catif de l’école alternative. On avait toujours des documents à
écrire. J’ai ensuite écrit un monologue qui s’appelait Grandir, en
hommage à ma fille, et puis un one woman show. Grâce à ça,
le ministère de l’Éducation est venu me chercher pour écrire À
Plein temps et c’est comme ça que je suis devenue scénariste.
Donc, ma vie d’auteure a toujours été liée à mes enfants. 

Merci à tous pour vos bons conseils, mais celle qui m’a le plus
aidé, c’est Camille elle-même. Le soir du 2 août 2014, à 3 heures
du matin, alors que je lui administrais un copieux biberon, elle
m’a fait un clin d’œil, comme si elle cherchait à me dire « Re-
laxe, le grand ! Ça va être correct ! » 

Je sais que c’est pas très viril à avouer, mais à ce moment pré-
cis je suis tombé profondément amoureux. Et ça, en écriture, ça
donne des ailes...
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■ Nouveaux membres 
Depuis notre dernier numéro (juillet 2014), nous comptons les
nouveaux membres suivants :

L’AGA
DE LA SARTEC
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA…
Le dimanche, 30 novembre 2014, à 14 H
À L’INSTITUT DE TOURISME ET 
D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)
Salle Paul-Émile-Lévesque, 
3535, rue Saint-Denis, Montréal (métro Sherbrooke)

À L’OCCASION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SARTEC
La journée débutera par deux ateliers où il sera question de la
programmation de demain tant chez les diffuseurs publics que
dans les canaux spécialisés. Suivra un déjeuner vers 12 h 30. Le
programme complet de la journée ainsi que l’ordre du jour de
l’assemblée vous parviendront début novembre et seront
disponibles dans notre site Internet dans la section sécurisée 
« Mes messages » et dans la rubrique « Nouvelles ».

Inscription : 9 h
Ateliers : 9 h 30 à 12 h 30
Brunch : 12 h 30 

Il est offert aux membres qui s’inscriront au préalable.
Assemblée générale : 14 h

Ouvert aux membres et aux non-membres
Prière d'informer le Secrétariat de la SARTEC de votre présence
Par téléphone : 514 526-9196
Par courriel : information@sartec.qc.ca 

VENEZ NOMBREUX…

• Mehdi BOUSAIDAN
• Katia CAFÉ-FÉBRISSY
• Christian DUGUAY
• Nicole DUSSAULT
• Pierre FONTAINE
• David GAUTHIER
• Francine HÉBERT
• Marie KA
• Caroline LAVOIE

• Alexandre LOUKOS
• Joselito MICHAUD
• Lakshmi NGUON
• Hugo PELLICELLI
• Francis ROBITAILLE
• Stéphane E.ROY
• Simon SACHEL
• Annie SAINT-PIERRE
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