
Marc Robitaille, scénariste-scénariste, comme il se définira à
partir d’aujourd’hui, rappelle que dans le chiffre de 20 % de scé-
narios, dont on a parlé, il y a là-dedans des adaptations et/ou des
commandes de producteurs. Dans le lot, donc, une infime partie
des scénaristes accèdent au financement. Est-ce qu’il y a une
mouvance ? Construire un scénario, ça a moins la cote auprès des
institutions ? On dit alors du film qu’il est « télévisé ». On ne veut
peut-être pas de l’efficacité narrative (arcs, rebondissements) ap-
portée par les scénaristes ? 

Sébastien Pilote reconnaît que la tendance est de ne pas aimer
le classicisme. Mais lui, il aime bien les œuvres bien cons truites, les
films écrits à plusieurs mains, mais comprend que ça coûte cher.

Laurent Gagliardi souligne qu’en ce moment, les scénaristes
veulent écrire, pas réaliser. Il se demande si c’est à cause des cours
comme ceux de L’inis. Il constate que c’est une tendance, qu’il y a
une mouvance pour le scénariste. Ségolène Roederer trouve, quant
à elle, que L’inis fait quelque chose de très intéressant en faisant
travailler les élèves en triade apprentis scénariste-réalisateur-
producteur. Elle trouve qu’on a maintenant la maturité pour créer
des projets sous cette forme comme en France où ce genre de col-
laboration se fait depuis longtemps.

Bernard Dansereau rapporte qu’un ami scénariste de cinéma
avec qui il discutait lui a confié qu’en cinéma, à la SODEC, on
mise sur des carrières de réalisateurs. Il faut publiciser un nom,
celui du réalisateur. Il est clair que la SODEC mise davantage sur
les carrières de réalisateurs au détriment du soutien aux scéna -
ristes. Laurent Gagliardi s’en défend bien et persiste à dire qu’il
mise sur des scénarios et non sur des carrières, qu’il ne fait pas 
abstraction du réalisateur, mais qu’il part de la vision contenue
dans le scénario.

Bernard Dansereau : Je vais poser la même question différem-
ment. Quel pourcentage de places sont vraiment ouvertes par rap-
port aux incontournables qui vont se faire cette année-là ?

Laurent Gagliardi précise encore une fois qu’ils ne sont pas dans
des incontournables, mais dans ce qu’ils reçoivent comme 
projets de scénarios aboutis. Il y a le scénario, la diversité des gen-
res, c’est toujours un ensemble qui part du scénario et aboutit au
film. Il n’y a pas d’objectifs de carrière. 

Nathalie Pétroswki : Donc, si on s’en tient aux chiffres, ce que
ça dit c’est que les réalisateurs-scénaristes ont de meilleurs projets
puisque c’est eux que vous choisissez !

Ségolène Roederer rappelle qu’un film est porté par le réalisateur.
C’est une vision qui doit tenir, on doit analyser les films en ayant
la vision du réalisateur. Pour les séries télé, on ne connaît pas les
réalisateurs. Mais un film c’est mené par un réalisateur.

Laurent Gagliardi a le mot de la fin en disant que même dans
les rencontres à la SODEC quand le projet est présenté par un 
scénariste-scénariste, il y a toujours le réalisateur pour parler de
la vision du film. Ils regardent comment le réalisateur va s’appro -
prier le film puisque c’est lui qui va le réaliser…  

Malgré l’insistance à dire que le scénario est au cœur des 
décisions, nous sommes plusieurs à être sortis de cet atelier avec
la nette impression que nous aurions peut-être dû faire des études
en réalisation pour avoir accès au cinéma. 

Mais ne nous décourageons pas puisque nous pratiquons un
beau métier.

AVIS À LA CLIENTÈLE
La direction générale du cinéma et de la production télévisuelle de la
SODEC a procédé à une révision de ses programmes d’aide financière.
Les modifications aux programmes de l’année financière 2016-2017 
découlent des recommandations du rapport du Groupe de travail sur les
enjeux du cinéma (GTEC) publié en novembre 2013 et des recom manda-
tions du Conseil national du cinéma et de la production télévisuelle
(CNCT), faisant suite à une vaste consultation auprès des divers regrou pe-
ments et associations du milieu de la production cinéma tographique. 

Les enjeux soulevés ont permis à la SODEC d’identifier les défis impor-
tants à relever au cours des prochaines années dans le domaine du
cinéma, plus particulièrement : 
• rejoindre les publics sur les multiples écrans, tout en les encou rageant à

vivre une expérience collective dans les salles de cinéma; 
• favoriser une diversité de films pour répondre aux attentes des publics,

tout en soutenant le développement d’une cinématographie nationale. 

La SODEC a fait siennes les réflexions du GTEC de se préoccuper d’abord
et avant tout de la qualité des films qu’elle soutient, de clarifier les objec-
tifs visés par ses programmes et de revoir leurs paramètres de manière à
prendre davantage en compte le potentiel des différents types de films.
C’est ainsi que la distinction que faisait la SODEC entre les secteurs privé
et indépendant est retirée des programmes. Il n’y a plus de limite de taille
de budget imposé selon le type de films, mais une préoccupation de 
cohérence des projets aux plans artistique et financier, de même qu’en
matière de mise en marché, d’avances et de dépenses de distribution. 

Les attentes de la SODEC en termes de stratégies de mise en marché et
de distribution sont davantage définies et la SODEC entend soutenir le 
financement d’une diversité de films qui permettront aux publics auxquels
ils s’adressent d’y avoir accès. 

Les révisions concernent les programmes d’aide à la scénarisation, d’aide
à la production et d’aide à la promotion et à la diffusion. Le programme
d’aide aux jeunes créateurs comporte quelques ajustements en 2016-
2017 et la SODEC procédera à des consultations auprès de la clientèle
spécifique de ce programme en vue d’une révision en 2017- 2018. 

Voici un aperçu des principaux paramètres des programmes de 
l’année financière 2016-2017. Ces renseignements sont fournis à titre 
indicatif. C’est le contenu des programmes qui prévaut. La mise en ligne
des programmes sera annoncée sous peu. 

Le calendrier des dépôts de projets pour l’année financière 2016-
2017 est maintenant disponible sur le site Internet de la SODEC :
http://www.sodec.gouv.qc.ca/libraries/uploads/sodec/complements_ 
programmes/cinema/depot/Calendrier_2016-2017-version_2015-11-
27F_cinema.pdf

Pour connaître tous les détails concernant les modifications relatives aux
programmes de l’année financière 2016-2017, veuillez consulter l’avis à la
clientèle : http://www.sodec.gouv.qc.ca//libraries/uploads/ sodec/avis_
clientele/decembre_2015/Avisclientele_programmes2016-2017_final.pdf 
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