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MATHIEU PLANTE,
PRÉSIDENT
Quinze ans d expérience comme auteur de
télévision, principalement pour des séries docu-
mentaires (Police scientifique, Victimes, En-
quêtes,Matière à enquête,Debout les comiques,
Agropur : le miracle de Granby, Kidnapping),
des émissions jeunesse (Stan et ses stars,Ayoye,
Ramdam, Les Chatouilles, Un, deux, trois,
Géants...) et des émissions de variétés et ma-

gazines (Angèle Dubeau, la fête de la musique, Les Tripeux). Mathieu est
membre du conseil d’administration depuis novembre 2006.

JOANNE ARSENEAU,
VICE-PRÉSIDENTE
Depuis près de trente ans, Joanne Arseneau
est une auteure versatile qui passe avec ai-
sance de l’humour au drame. Elle est actuel-
lement en développement sur trois projets
de séries pour la SRC (Le clan, Vent d’Ouest
et Constance) et en attente de financement
pour un projet de film intitulé Les vies paral-
lèles de Benjamin D.

Coauteure de la saison 2 des Rescapés, elle a aussi été à la création et
à l’écriture de la série policière 19-2 unanimement saluée par la critique.
Plus récemment, elle a écrit un épisode de La Marraine qui a été récem-
ment diffusée sur Séries+.

Outre la télésérie TAG, à laquelle elle se consacre dès 1996, elle a écrit
les scénarios du long métrage Le dernier souffle (1999), réalisé par
Richard Ciupka ainsi que La loi du cochon, (2001) réalisé par Érik Canuel.
Elle a aussi scénarisé Sans Elle (2006) réalisé par Jean Beaudin mettant
en vedette Karine Vanasse. Elle a également signé deux miniséries poli-
cières intitulées 10-07, soit l’Affaire Zeus et l’Affaire Kafka (1995-1996) en
plus de coécrire le court métrage Le Complexe d’Édith (1993) pour l’ONF.

À la fin des années 80, JoanneArseneau a travaillé avec YvonDeschamps
à l’émission Samedi de Rire pendant sept ans, elle a aussi écrit des
scénarios pour le téléroman D’amour et d’amitié de Guy Fournier, et
coscénarisé la deuxième année de la télésérie humoristique Super Sans
Plomb. Les nombreux épisodes qu’elle a écrits pour la série Zap lui ont
par ailleurs valu le Gémeaux du meilleur texte, série jeunesse en 1995.
Plus récemment, elle a travaillé, avec Sylvain Roy, à l’élaboration et à la
script-édition de la série humoristique Rock et Rolland.

C’est en 1981, pendant sa scolarité de doctorat en psychologie à l’UQAM,
que Joanne Arseneau amorçait sa carrière de scénariste à Radio-Canada
avec Pop-Citrouille. S’ensuivirent de nombreuses émissions pour les je-
unes :À Plein Temps, Court-Circuit, Le Club des 100Watts – Gémeaux du
meilleur texte série jeunesse en 1992 et 1993 –, Pacha et les Chats et Les
Débrouillards. Elle siège au Comité de représentation professionnelle
(CRP) de Québec Cinéma, l’organisateur du Gala des prix Jutra et est
membre du conseil d’administration de la SARTEC depuis 1998.
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LUC THÉRIAULT,
DÉLÉGUÉ DES RÉGIONS
C'est en tant que comédien que Luc
Thériault est venu à l'écriture. Écrivant
d'abord pour la scène, il a fait ses pre-
mières armes à la télévision comme
scénariste pour des émissions jeunesse.
Il a ensuite travaillé sur des projets en
développement pour TVA, TQ et TFO.
Il est l’auteur et cocréateur deMétéo+

(une comédie sur la vie en région) diffusée sur les ondes de TFO.
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Conseil d’administration

MICHELLE ALLEN,
ADMINISTRATRICE
Après une formation en médecine et
une autre en art dramatique, Michelle
Allen a travaillé comme comédienne
etmetteur en scène avant de se tourner
vers l'écriture. Au fil des ans, elle a écrit
quelques centaines d'heures pour la
télévision comme scénariste unique
et/ou auteure principale de plusieurs
séries pour la télévision : Vertige, Destinées, Le 7e Round,
Au nom de la loi, l'Or, Tribu.com, Diva, Lobby et plusieurs
autres. Elle est également scénariste pour une série documen-
taire, Un tueur si proche et un long métrage documentaire :
Dans l’ombre des Shafia. Elle a scénarisé La ligne brisée, un
long métrage tourné par Louis Choquette. Ses textes et les séries
auxquelles elle a participé ont été régulièrement mises en nomi-
nation pour des prix Gémeaux et en 2012, elle a gagné le prix
du meilleur texte pour la série Vertige. Elle est titulaire d’une
maîtrise en études littéraire de l’UQAM. Elle a enseigné à l INIS
et à l’UQAM. Elle a siégé sur plusieurs conseils d administration
et a fait partie de nombreux comités et jurys. Elle siège sur le
conseil d administration de la SARTEC depuis 2002.
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HUGUETTE GERVAIS,
ADMINISTRATRICE
Formée à l’École nationale de théâtre
en interprétation, c’est comme comé-
dienne qu’elle fait ses premiers pas
dans le domaine du doublage. Ayant
toujours travaillé en traduction, elle
se dirige tout naturellement vers
l’adaptation et la direction de plateau
de doublage pour des longs métrages

et des séries télévisées, activités qu’elle exerce depuis plus de 25
ans. Elle a également enseigné le doublage au Conservatoire
dans le cadre de la formation continue durant trois ans.
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MICHEL DUCHESNE,
ADMINISTRATEUR
En 2012, il signait la série de 5 docu-
mentaires sur Yvon Deschamps L’œuvre
d’un homme quossa donne ? replaçant
les monologues dans leur contexte his-
torique (Canal D). Longtemps spécia-
liste d’émissions culturelles, il écrivait/
réalisait à la SRC - La Bande des Six,

L’enfer c’est nous autres (animé par Julie Snyder, avec Dany
Laferrière), Vie d’Artiste, etc - ainsi que Se donner le mot (TV5
(Gémeaux 2008)), Politiquement Direct (lors du référendum 95 à
Musique Plus), La vie est un sport dangereux (TVA), etc. Il a été
intronisé en 2013 au Temple de la Renommée de la LNI avec son
équipe Oranges 2003 - avec qui il avait créé la série Les 4 coins
pour la SRC. Au théâtre, il a gagné un Masque avec Tricoté Serré,
fût finaliste en 1998 au prix du public Loto Québec pour son mu-
sical Des grenouilles et des hommes (près de 200 représentations)
et le prix Yves Thériault pour Les 400 coups. Outre son travail
d’auteur, Michel Duchesne s’implique à Tour de Lire, un orga-
nisme d’alphabétisation d’Hochelaga-Maisonneuve où il est
écrivain public. Après deux comédies musicales créés récemment
sur la scène, Party de bureau! et Catnip!, il développe une série
musicale (Prod. Casablanca) et une Web série (Productions
Babel).

Archives de presse (PDF) disponibles sur www.michel-duchesne.com/
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MARTINE PAGÉ,
ADMINISTRATRICE
Née à Québec, Martine Pagé obtient une
maîtrise en scénarisation de l’Université
Laval. Elle part ensuite étudier la pro-
duction cinématographique à la San
Francisco State University. Les deux
courts métrages qu’elle y réalise font la
tournée des festivals internationaux et
gagnent plusieurs prix.

Alors qu’elle travaille au développement Web pour le maga-
zine PC World à San Francisco, Martine rédige une chronique
hebdo pour le quotidien La Presse sur la vie à Silicon Valley. Elle
rentre au Québec après huit années en Californie pour accepter un
poste de journaliste à l'émission Branché de Radio-Canada (Prix
Gémeaux, meilleure recherche).

Après quelques années passées à faire de la réalisation télévi-
suelle, Martine se tourne de nouveau vers la fiction.  Elle écrit
plusieurs scénarios de long métrage (en anglais et en français),
dontMafiaboy, La Marraine, Sous la toge et À vos marques... party
(en coécriture). Elle travaille aussi au développement de séries
télé (Juste pour Rire, Sovimage La Presse Télé) et fait de la scéna-
risation interactive (Ubisoft, Toast Studio, Eurêka Productions).
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MARC ROBERGE,
ADMINISTRATEUR
Marc Roberge est un mutant de l’écri-
ture. Il est scénariste linéaire et interac-
tif. Passionné par la scénarisation, il a
scénarisé de nombreux projets pour la
télévision, tels que les séries documen-
taires Police scientifique, Victimes et En-
quêtes (Canal D), les séries de fiction

Haute surveillance et Kif-Kif (Radio-Canada), Cornemuse (Télé-
Québec) et la série de docufiction Coroner (TQS). Il a également
scénarisé deux longs métrages pour le cinéma. Il a travaillé à la réali-
sation de quelques projets, en plus d’adopter le rôle de reporter
lors de son passage à La course destination monde. Marc Roberge
compte près de 20 années d’expérience en scénarisation. Pour les
Nouveaux médias, il a notamment conçu des projets multi-
plateformes (mobile et Web) ludoéducatifs (TOBO, VERSION 10,
CREO, ONF) et des volets convergents de séries documentaires et
de fiction. Depuis 2003, il est formateur et mentor à l’INIS au pro-
gramme de Médias interactifs, il est responsable du profil con-
cepteur-scénariste multiplateforme. Il monte également sur scène
occasionnellement pour faire du conte. Il a endisqué deux fois
dans des collectifs de conteurs (Planète Rebelle). Il a rejoint
l’équipe de TOBO en août 2014. Marc Roberge détient une forma-
tion en scénarisation de l’INIS (1999) et un baccalauréat en arts,
profil journalisme de l’Université Laval à Ste-Foy (1992).
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ANITA ROWAN,
ADMINISTRATRICE
Anita a développé des séries de fiction
pour la télévision (Les grandes person-
nes, Plan C) avant d’être recrutée sur
l’équipe d’auteurs de la comédie à suc-
cès Les Parent. Depuis 2011, elle signe le
tiers des épisodes du téléroman O’ dif-
fusé sur les ondes de TVA et pour lequel
elle a obtenu deux nominations aux
Gémeaux dans la catégorie « Meilleur
texte téléroman ». Elle a remporté la statuette en 2012 (avec José
Fréchette) et tient chaque semaine le blogue de l’émission. Elle a
récemment collaboré aux séries Au secours de Béatrice et
Boomerang, de même qu’au long métrage Henri Henri.

Elle a auparavant exploré plusieurs sphères de la communica-
tion avant de choisir de se consacrer à la scénarisation. Diplômée
en communication profil télé de l’UQAM, elle a d’abord travaillé
pour le compte d’agences de publicité à titre de conceptrice,
stratège et chargée de compte. Elle a signé les textes d’innom-
brables campagnes publicitaires pour des clients aussi variés que
le Club des petits déjeuners du Québec, Desjardins et Essilor. Elle
a fait une incursion remarquée dans le monde des médias à titre
de rédactrice en chef du défunt magazine urbain Speed et a col-
laboré à l’édition du recueil Tu n’es pas seule, un livre relatant les
expériences de survivantes du cancer.
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