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l’industrie en général, on entend souvent dire que les diffuseurs
vont demander quelqu’un à la script-édition pour bien compléter,
sentir une plus grande confiance au niveau de l’écriture.

Lucie Veillet conclut que dans le secteur jeunesse avec des
séries de 65 épisodes et plus par année, on DOIT avoir une script-
édition absolument pour le suivi à faire des 10 ou 12 auteurs.

Joanne Arseneau : Dans l’ancien temps, on développait beau-
coup à plusieurs auteurs, surtout pour les émissions pour en-
fants. Aujourd’hui il y a le Web pour développer son écriture,
mais je pense encore aujourd’hui que c’est important des émis-
sions jeunesse, à plusieurs auteurs. Mais comment tu les choisis?

Lucie Veillet, à qui s’adresse la question, répond qu’ils essaient
d’avoir des gens d’expérience et des gens de moindre expérience.
Un jeune auteur demande beaucoup plus de travail et en pro-
duction, il faut livrer, alors ils prennent 3/4 d’auteurs expé rimen-
tés. Les nouveaux auteurs sont souvent choisis par réfé rence,
souligne Josée Vallée. Mme Larue complète en disant qu’elle
choisit ces jeunes auteurs par référence soit des professeurs de
L’inis ou autres écoles. Sophie Bienvenue réplique que du temps
où elle était à Vivavision, c’est aussi ce qu’ils faisaient. 

Sophie Parizeau : La quotidienne jeunesse est une des
meilleures places pour commencer et développer des affinités
avec des producteurs.

Johanne Larue : Récemment, on a fait une séance de brain-
stormings, il y avait 12 auteurs autour de la table qui ne se con-
naissaient pas nécessairement et des mariages se sont faits. Si
on favorise des rencontres comme ça, on peut les choisir comme
ça. 

Michelle Allen : Tantôt quelqu’un a dit que les producteurs
commandent des projets. Est-ce une tendance en ce moment ?

Johanne Larue : Ça arrive, c’est très très rare. D’expérience,
j’ai jamais vu de projets de producteurs se rendre jusqu’au bout.
La source créative, elle est chez vous. Mais, il faut jamais dire
jamais…

Josée Vallée complète en disant qu’ils ont parfois des flashs,
qu’ils sont sensibles à l’air du temps et ils lancent des pistes. Elle
ajoute en souriant qu’elle ne se signera pas un contrat d’option
ni d’idée originale.  

André Dupuy précise qu’en série documentaire il peut arriver
que le producteur génère une série à cause des contacts avec le
diffuseur. 

Johanne Larue : J’ai œuvré 6 ans chez un télédiffuseur avant
d’être chez un producteur et on reconnaissait les projets qui 
venaient de producteurs et non pas des auteurs. On en a essayé,
mais ç’a jamais fonctionné. Je pense que c’est possible, mais
pour une raison qui m’échappe, c’est pas la voie la plus 
organique, la plus facile.

Fin de l’atelier. Une petite foule d’auteurs se précipite pour par-
ler avec les producteurs qui se font généreux de leur temps. 
Espérons que des promesses de lecture se noueront ici !

■ SODEC

Longs métrages de fiction en français du 2e dépôt
- L’amour, écrit et réalisé Marc Bisaillon
- C’est le cœur qui meurt en dernier, écrit par Gabriel Sabourin 

et réalisé par Alexis Durand-Brault
- La chute de Sparte, écrit par Tristan Dubois et Sébastien Fréchette 

et réalisé par Tristan Dubois
- De l’amour pour Noël, écrit par Catherine Léger 

et réalisé par Sophie Lorain
- Mr Roach, écrit par Claude Lalonde et réalisé par Daniel Groulx (Podz)
- Nous sommes les autres, écrit par Jacques Drolet 

et Jean-François Asselin et réalisé par Jean-François Asselin
- Origami, écrit par Claude Lalonde et André Gulluni 

et réalisé par Patrick Demers
- Pieds nus dans l’aube, écrit par Francis Leclerc et Fred Pellerin 

et réalisé par Francis Leclerc
- Les règles de la circulation, écrit et réalisé par Catherine Martin

■ Fonds Harold Greenerg
APPUIE 13 NOUVEAUX PROJETS

Volet – Aide à la prise d’option de long métrage de fiction 
- Amanita virosa, roman d’Alexandre Soublière. 
- Charlotte before Christ, roman d’Alexandre Soublière, scén. : Alexandre

Soublière et Patrice Laliberté, réal. : Patrice Laliberté 
- L’Orangeraie, roman de Larry Tremblay. 

Volet – Aide à la scénarisation de long métrage de fiction 
- 12 images/seconde, scén. et réal. : Martin Laroche 
- 14 jours, 12 nuits, scén. : Marie Vien 
- Anka., scén. et réal. : Halima Elkhatabi 
- Mafia inc. Adaptation du livre éponyme d’André Cédilot et André Noël,

scén. : Sylvain Guy 
- On a besoin d’un fantôme, adapté de la vie et de la pièce pour 

marionnettes de Hanüs Hachenburg, scén. et réal. : Rudy Barichello 
- Sainte-Catherine, scén. : Sébastien Rose et Steve B. Bernard, 

réal. : Sébastien Rose 

Volet – Aide à la production de long métrage de fiction 
- Ça sent la coupe, adaptation du roman éponyme de Matthieu Simard,

scén. : Matthieu Simard, réal. : Patrice Sauvé 
- Junior Majeur, la suite du film Pee-Wee 3D, scén. : Emmanuel Joly, 

Martin Bouchard et Jean-Sébastien Poirier, réal. : Eric Tessier 
- Pays (conversion), scén. et réal. : Chloé Robichaud 
- Ville-Neuve, adaptation libre de la nouvelle La maison de Chef

de Raymond Carver, scén. et réal. : Félix Dufour-Laperrière 

Les prochaines dates de dépôt des demandes pour les volets 
du programme de langue française sont : 
• 20 mai 2016 / Volet 1.B) Scénarisation de long métrage de fiction
• En tout temps / Volet 1.C) Prise d’option
• 25 février 2016 et 10 juin 2016 / Volet 2. Production de long métrage 

de fiction
• En tout temps / Volet 3.A) Développement d’un format/concept
• En tout temps / Volet 3.B) Conversion en « mode format » d’une série

télévisuelle existante 
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