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les deux premiers épisodes. Les autres réalisateurs tournent tous 
deux épisodes. Chez nous, cinéma et télévision sont imbriqués. 
Les réalisateurs de cinéma viennent tourner des épisodes de télé. 
Ils aiment bien venir tourner deux épisodes parce que c’est 
comme tourner un film, c’est la même durée. On travaille donc 
sur deux épisodes à la fois, on en finit deux. Ça prend un mois 
envi-ron. On fait le plan de tournage pour les épisodes et on 
demande aux auteurs d’écrire en tenant compte des saisons 
durant lesquelles les épisodes seront tournés. 

M.R. : Les médias sont très importants dans la série.

C.H. : Oui. On a fait un portrait assez cynique d’une station télé 
cynique. On avait envie de ça. Et on voulait que ce soit réaliste. On 
nous a laissé l’entière liberté comme on créait une station télé de 
toutes pièces. 80 % des épisodes sont filmés en studio et 20 % à 
l’extérieur. Un épisode coûte environ 1 million en dollars cana- 
diens. Ça vaut plus parce que comme nous sommes à la télé 
publique, nous ne payons pas les studios où nous tournons. 

M.R. : Vous avez dit que 80 % du budget provenait de la DR à par-
tir du moment où ils vous ont donné le feu vert pour Borgen.

C.H. : Oui, mais maintenant pour la nouvelle série que je produis 
c’est 60 %. Parce que j’ai fait un succès avec Borgen, je devrais 
être capable de trouver la somme nécessaire pour compléter le 
financement. Je coproduis la série avec Arte. 

M.R. : Combien d’heures tourniez-vous par jour?

C.H. : De 8 à 9 heures. Si on dépasse ça, on assume les coûts. Mais 
j’ai toujours dit oui au temps supplémentaire. Un épisode, c’est 
60 à 65 pages de script tournées sur 15 jours.

M.R. : Votre prochaine série est plus risquée, non?

C.H. : Elle a l’air plus risquée, mais tout comme Borgen l’était. Je 
travaille avec le même auteur, Adam Price. C’est une série qui 
porte sur la religion, la foi des prêtres et la non-foi des Danois. On 
veut investiguer la relation des Danois avec la foi. L’ADN est : 
« Qui priez-vous quand vous perdez la foi? » La recherche a pris 
un an et nous savons que nous provoquerons de nombreux débats 
au Danemark.

.................................................................................................

CLASSE DE MAÎTRE : 

LES JEUNES QUI RISQUENT LA SÉRIE

LE CAS DE PASSEZ GO, JEUNES PRODUCTEURS ET CRÉA-
TEURS DE LA SÉRIE PRIMÉE LE CHALET.

PARTICIPANTS
• Marie-Claude Blouin, réalisatrice et productrice
• Vicky Bounadère, productrice
• Félix Tétreault, directeur photo et producteur
• Kadidja Haïdara, auteure

La série est-elle un risque pour ces jeunes de 30-33 ans? Est-ce 
inaccessible pour eux?

Marie-Claude Blouin et Vicky Bounadère se sont connues à 
l’UQAM pendant leurs études. Elles s’entendaient bien et vou -
laient toutes les deux tester des choses. Elles ont décidé de s’in-
corporer. Elles ont ensuite suivi un stage d’entrepreneuriat. Elles 
avaient une volonté d’indépendance et Marie-Claude voulait une 
chose dans la vie : réaliser. Lorsque le 3e membre du groupe les 
a quittés, Félix Tétreault, un camarade de l’UQAM, s’est joint à 
elles et Passez Go est devenu leur business à tous les trois. Ils sont 
producteurs exécutifs et au contenu, ils prennent les décisions 
ensemble et sur le terrain, Félix est directeur photo, Marie-Claude, 
réalisatrice et Véronique, productrice. 

Dès leurs débuts, le trio se fait un plan de match. Ils font du 
corpo et du corpo et des capsules de corpo et encore du corpo…
Ils rencontrent ainsi les diffuseurs, comme Télé-Québec, Tou.tv et 
des producteurs. Ils se font connaître. Ils ont un plan d’affaires 
bien établi, tout en travaillant beaucoup à l’instinct. Ils sont 
stratégiques. Ils savent qu’ils veulent faire de la fiction, mais ils 
placent leurs pions et se font connaître du milieu. Ils se rendent 
compte que de plus en plus ils sont pris dans le monde des cor-
poratifs : Vicky et Marie-Claude décident alors de compléter leur 
formation à L’inis, en fiction. Pendant ce temps, Félix assure le 
suivi des corpos.

Dès leur sortie de L’inis, les deux filles proposent une série Web 
à Télé-Québec pour qui le trio avait fait des capsules. Télé-Québec 
a confiance en eux et comme Véronique était allée chercher son 
sceau de productrice, plus ils discutaient, plus le projet se con-
crétisait. Le trio continuait à faire du corpo pour faire entrer de 
l’argent dans les coffres. 100 % de cet argent est réinvesti dans la 
compagnie. Ils sont aussi tous les trois allés travailler sur Loft Story 
où ils ont beaucoup appris et c’est là qu’ils ont fait la connais-
sance de Kadidja Haïdara.

Kadidja Haïdara a toujours voulu être auteure. Elle a adoré 
travailler au Loft comme scénariste. Le travail est semblable à 
l’écriture d’un scénario : raconter des histoires avec des person-
nages. Elle admet en riant que c’était beaucoup plus le fun à faire 
qu’à regarder! Elle a étudié à L’inis, un an après Vicky et Marie-
Claude. À sa sortie, elle participe à un concours de Tou.tv et gagne 
le prix : Tou.tv a produit sa série Les Béliers.

Passez Go a dû faire sa place dans le métier. Les trois jeunes 
producteurs ont dû monter leur crédibilité, mais surtout faire face 
à l’infantilisation dont ils ont été victimes. Comme si à cause de 
leur âge, ils ne savaient rien, à tel point que leurs clients pensaient ▼

Le risque en série
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Passez Go a monté les marches une à la fois sans jamais per-
dre de vue son but. 

QUESTIONS ET RÉPONSES
Q :  Comment faire pour avoir de la crédibilité quand je me 
présente? Comment acquérir de l’expérience dans le métier?

Kadidja Haïdara : On n’est pas rémunéré pendant un bon bout de 
temps quand on commence. J’oubliais souvent de faire mes 
factures quand j’ai commencé à gagner ma vie comme auteure 
parce que je n’étais pas habituée à être payée! Il faut être tête de 
cochon, y croire, ne pas abandonner. C’est important.

Marie-Claude Blouin : Les stages non payés m’ont apporté beau-
coup de choses. Va faire des stages dans ce qui t’allume vraiment. 
Crée ton réseau.

Q :  Pour Le Chalet, aviez-vous des grilles, des barèmes d’écriture, 
de travail? 

K.H. : Je n’ai pas de gabarit comme tel. J’écris et je fais tout 
approuver par les autres.

Vicky Bounadère : On se fait des balises pour les canevas, mais on 
n’a pas de grilles super claires. Il faut dire qu’on fait treize épi sodes, 
pas cent vingt comme d’autres séries jeunesse. Et on travaille avec 
la même auteure, pas cinquante! Pour la saison III, on a plus 
d’autres d’auteurs. Mais, on ne fait qu’un gros show par année.

Q :  Comment écris-tu pour t’y retrouver?

K.H. : Je me fais un bon plan d’écriture en partant. La planifica-
tion. C’est la clé.

Les jeunes de Passez Go voient l’avenir d’un bon œil. Ils vont con-
tinuer à prendre leur place, à travailler avec les contraintes, à faire 
des compromis, mais si on leur demande de faire du bénévolat 
de leur métier, ils ne le feront pas. Ils respectent les gens avec qui 
ils travaillent et s’attendent au même traitement en retour. Ils n’ont 
pas peur de challenger les nouveaux modes de financement et ont 
bien l’intention de continuer à développer de la fiction sans 
délaisser d’autres champs d’expertise. Bravo à l’équipe! 

Kadidja Haïdara, Vicky Bounadère, Marie-Claude Blouin et Félix Tétreault

que c’était à eux de leur apprendre à faire leur métier. Les gens
les trouvaient « cutes »… Ils ont dû trouver une façon de se 
démarquer par leur originalité. 

Après les capsules jeunesse Web pour Télé-Québec et Tou.tv, 
arrive la série Juliette en direct que Télé-Québec accepte. Ils l’ont 
créée sur mesure pour le site Web du diffuseur. Ils ont aussi créé
la série Quart de vie pour Tou.tv. C’est là qu’ils font appel à 
Kadidja pour écrire les textes.

L’étape suivante, c’est faire une fiction télé. Passez Go déve -
loppe l’idée du Chalet et vend le projet à Vrak Télé. Encore une 
fois, ils développent le projet sur mesure pour Vrak. Ils prennent
le thème, les rapports amour-amitié, dans une série américaine
et les mettent dans un contexte québécois. Ils ont déjà en tête 
l’idée des six personnages qui partagent un lieu de vie, un chalet.
Ils ont aussi les grandes lignes et ils ont une idée de leur casting.
Ils veulent de jeunes acteurs, beaux et bons, en santé. Comme ils 
connaissent Julianne Côté avec qui ils ont travaillé, ils construi -
sent autour d’elle. Et ils engagent de nouveau Kadidja. Celle-ci 
prend le projet et commence à tisser des liens entre les person-
nages. Passez Go veut explorer le triangle amoureux et Khadidja 
s’approprie l’idée et les personnages. Elle fait la courbe de la sai-
son I et définit les canevas d’histoires pour chaque personnage.
Les deux filles de Passez Go ne tarissent pas d’éloges devant son 
talent indéniable, sa grande ouverture d’esprit et ses grandes 
forces de dialoguiste. Elles travaillent toutes les trois à échanger
des idées, à discuter; faire de la télé est ici un vrai travail 
d’équipe. C’est le début d’une belle aventure qui méritera à ses 
créateurs de nombreux prix.

Un des problèmes principaux rencontrés par la jeune équipe
de Passez Go est son rapport aux banquiers. Il leur a été très dif-
ficile d’obtenir une marge de crédit. Ils ont fait preuve d’acharne-
ment et ont réussi à avoir une carte de crédit de 5 000 $. Vicky 
s’emporte : « Ma sœur est ingénieure et elle a une carte de crédit
de 40 000 $! » C’est grâce aux parents de Vicky qu’ils ont eu 
accès à une marge de crédit. Comme ils sont acharnés et que la 
compagnie a une bonne santé financière – ils ont fait des profits 
avec leurs corpos, ce qui a servi à bâtir leur crédibilité financière
– ils ont fini par se trouver un banquier attitré. Vicky ajoute avec 
fierté que c’est la banque elle-même qui a communiqué avec eux 
après le succès de Quart de vie : « Ç’a pris huit ans pour leur 
prouver qu’on était crédibles et qu’un « bac en Comm », ça vaut 
quelque chose! »
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