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COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 
 
 
 

LE FONDS QUÉBECOR DÉVOILE LES NOMS DES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS 

DONT LES PROJETS BÉNÉFICIENT DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE SON 

PROGRAMME D’AIDE À LA PRODUCTION ÉVÉNEMENTIELLE ET 

CINÉMATOGRAPHIQUE (PAPEC) 

 

Montréal, le 11 février 2014  – Le Conseil d’administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du                    
13 janvier 2014, est fier d’annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d’une 
aide financière dans le cadre de la 7

e
 ronde de financement de son programme d’aide à la production 

événementielle et cinématographique (PAPEC). Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été 
sélectionnés se partageront une aide totale de 667 500 $. Les sociétés suivantes assumeront la production et la 
distribution des 6 projets choisis : Lyla Films inc., micro_scope inc., Corporation ACPAV Inc., Christal Films 
Productions Inc., Productions Caramel Film Inc., Les Films Christal s.e.c., Les Films Séville inc. et TVA 
Productions II inc. 
 
Rappelons que, par l’entremise de son programme PAPEC, en synergie avec l’ensemble des intervenants du 
secteur, le Fonds Québecor veut : 

 soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française; 

 assister l’exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de 
commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif; 

 permettre à l’équipe de création et de production de produire une œuvre le plus près possible de sa vision 
créative initiale; 

 aider la captation télévisuelle d’événements à contenu canadien de langue française; 

 encourager la captation télévisuelle d’événements jouissant d’une promotion intégrée et d’une diffusion 
sur plusieurs plateformes, dont la télévision sur demande; 

 favoriser le retour sur l’investissement afin d’accroître son champ d’intervention auprès des demandeurs.  
 
Le Fonds Québecor est un fonds indépendant qui a pour mission de soutenir la production de contenu canadien 
destiné à la diffusion télévisuelle. Les productions peuvent prendre une forme télévisuelle, cinématographique ou 
événementielle. Le Fonds Québecor favorise également la production de volets multimédias interactifs déclinés à 
partir de ces productions et qui utilisent les technologies de l’information et de la communication, notamment les 
plateformes telles qu‘Internet haute vitesse, la télévision interactive (TVI), la vidéo sur demande (VSD) et/ou 
divers terminaux fixes ou mobiles. 
 
Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de  
7,75 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie 
canadienne. Dans le cadre de son programme d’aide à la production événementielle et cinématographique 
(PAPEC), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant près 
de 5,8 millions $ pour 33 projets cinématographiques et 9 projets événementiels. 
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PROJETS FINANCÉS : 
 
 
PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES : 
 
La Passion d'Augustine 

 Producteur : Lyla Films inc. 

 Distributeur : Les Films Christal s.e.c. 
 
Mère Augustine, qui dirige avec succès un petit couvent, a mis tout son talent de musicienne au service de son 
entreprise. Jusqu'au jour où, fin des années 60, le gouvernement dote le Québec d'un système d'éducation 
public, et là, l'avenir de mère Augustine sera chamboulé.  
 
 
Endorphine 

 Producteur : micro_scope inc. 

 Distributeur : Les Films Christal s.e.c. 
 
Trois histoires comme trois rêves, autour des thèmes de l'indifférence émotive, de la peur et de l'extase. Trois 
chapitres qui sont comme des échelons vers un épanouissement humain. Endorphine est écrit et réalisé par 
André Turpin. 
 
 
Katia 

 Producteur : Corporation ACPAV Inc. 

 Distributeur : Les Films Séville inc. 
 
Un célèbre professeur de médecine, sentant venir la mort, remet en question toute son existence et se trouve 
impuissant devant le mal de vivre de sa fille adoptive, qu'il aime par dessus tout.  
 
 
Le Mirage 

 Producteur : Christal Films Productions Inc. 

 Distributeur : Les Films Christal s.e.c. 
 
Le Mirage relate le quotidien d’amis, collègues, voisins qui vivent la pédale dans le plancher pour atteindre le 
bonheur. Malheureusement, ce sentiment d’accomplissement se vit de moins en moins intérieurement, mais 
plutôt dans l’œil de l’autre. 
 
 
Lièvres 

 Producteur : Productions Caramel Film Inc. 

 Distributeur : Les Films Christal s.e.c. 
 
David apprend que son père n’est pas son père biologique. Et ce que David croyait être sa véritable nature 
depuis toujours, ne tient plus: pire, elle lui est inconnue. Or le plus grand danger, et c'est ce que David ignore, est 
la découverte de cette vérité. 
 
 
PRODUCTION ÉVÉNEMENTIELLE: 
 
Gala Artis 2014 

 Producteur télévisuel : TVA Productions II inc. 

 Producteurs de l’événement : TVA Productions II inc. 
 

Le dimanche 27 avril prochain, en direct du Théâtre Denise-Pelletier, Mario Tessier anime avec tout l’humour et le 
dynamisme qui le caractérisent, la 29

e
 édition du gala le plus glamour et le plus attendu de l’année au Québec : le 

Gala Artis. 



 

3 

 

Fonds Québecor 

Le Fonds Québecor, un organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé constitué sans capital actions en 
vertu de la partie 2 de la Loi sur les corporations canadiennes. Le conseil d’administration prend toutes les 
décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive 
de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d’aide à la production 
événementielle et cinématographique (PAPEC), au début de juin 2014, sera déterminée ultérieurement. Par 
ailleurs, la date limite du prochain dépôt pour le Programme principal d’aide à la production télévisuelle (PPAP) 
est le 1

er
 avril 2014. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes 

directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l’adresse www.fondsquebecor.ca. 
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Source : Serge Thibaudeau, Président–directeur général, Fonds Québecor 
514.842.2497 / info@fondsquebecor.ca 
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