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Serge Thibaudeau sera également secrétaire général de la Commission d’étude sur

le cinéma et l’audiovisuel, dirigée par Guy Fournier. L’un des résultats concrets de

cet exercice sera la création de l’Institut national de l’image et du son (L’inis), qui

s’est pérennisé dans le temps. La commission aura aussi élargi la notion de

production à la télévision. « Nous voulions qu’il y ait une prise de conscience que la

télévision, au même titre que le cinéma, faisait partie de la culture  », dit-il. Il en

donne pour preuve les cinéastes comme Xavier Dolan, Philippe Falardeau et Sophie

Deraspe qui travaillent aujourd’hui pour la télévision.

Si Serge Thibaudeau prend sa retraite de la fonction publique en 1995, il ne chôme

pas pour autant. En 1994, il devient propriétaire du Domaine Eastman, en Estrie.

L’année suivante, il cofonde la Fondation Je veux jouer, une communauté qui vient

en aide aux enfants vivant dans des camps de réfugiés syriens par le jeu et le

cinéma. Il fonde sa maison de consultation MTI Groupe Conseil, qui conseillera le

CRTC, Vidéotron ou encore TELUS.

Dans la foulée, en 1999, il frappe un grand coup en lançant le Fonds Québecor, qu’il

préside toujours et qui a fêté ses 20 ans l’année dernière. «  J’ai convaincu André

Chagnon de mettre de l’argent pour le contenu à la fois pour la télévision et

Internet, se souvient-il. Ces dernières années, le Fonds a investi 7.4 millions $

annuellement dans la production de contenu. Il encourage particulièrement le

contenu à valeur pour l’international. »

Le fondateur et président du Fonds Québecor s’identi�e davantage à Théo Van

Gogh qu’à son illustre frère Vincent. Sa vocation, dit-il, s’avère de soutenir les

créateurs en leur fournissant les outils pour favoriser la création, particulièrement

en encourageant l’exportation. Si l’on rassemble tous les programmes – Programme

télévision, volet de soutien à la production convergente, volet de soutien à la

création de propriétés intellectuelles et volet de soutien à la production de

propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux et Programme

cinéma – le Fonds Québecor a investi plus de 116 millions $ dans l’industrie

audiovisuelle depuis plus de 20 ans.

Depuis un an, le Fonds Québecor a mis sur pied un programme pour soutenir

l’actionnariat au féminin pour l’exportation, par le biais du Programme PAEX. « Oui,

on retrouve de plus en plus de femmes scénaristes et de réalisatrices, mais il faut

des femmes patronnes, insiste Serge Thibaudeau. Ce programme vient faciliter

Serge Thibaudeau, allié des femmes

pour FCTMN

Depuis le tout début de sa carrière, Serge Thibaudeau la culture tatouée sur
le coeur. Après des études en chimie, puis une maîtrise en science de
l’éducation et une autre en administration publique, il décide d’aller
travailler là où son coeur se trouvait. « J’ai été frappé à la porte du ministère
de la Culture et mon premier poste a été directeur de la plani�cation », nous
raconte-t-il en entrevue. Sa carrière au ministère, qui a duré jusqu’en 1995
et l’a amené à travailler avec trois ministres, lui a permis de s’abreuver de
théâtre, de cinéma et de spectacles. Une vraie vocation, lance-t-il en riant.

Serge Thibaudeau.Photo: Monic Richard
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l’ouverture des propriétaires et encourager la prise de risque pour les candidates

femmes. Nous l’avons fait en septembre dernier avec Trio Orange et nous sommes

en train de le faire avec Digital Dimension.  » Il croit que c’est ce dernier fait

d’oeuvre qui a attiré l’intérêt de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias

numériques (FCTMN) qui va l’honorer en lui remettant le prix Allié des femmes, le

2 décembre lors de son Gala-béné�ce.

« Ça me fait très plaisir, con�e Serge Thibaudeau en faisant référence à ce prix. Cela

fait plusieurs années que je travaille dans le milieu et que je n’ai eu aucun prix, c’est

le lot d’être un Théo Van Gogh, on reste dans l’ombre. Ma récompense, je la vis

chaque jour. En blague, je dis à mes amis que, à part le Prix Nobel de la paix, c’est

celui-là que je voulais. Oui, c’est une reconnaissance de ce que j’ai fait et, comme je

suis encore très jeune, je veux aller encore plus loin. »

Serge Thibaudeau s’est donné deux dé�s récemment. D’abord, développer sa

sensibilité et écouter encore plus les femmes. Ensuite, développer le courage de

parler aux hommes, de faire prendre conscience aux «  boys clubs  » qu’il faut

écouter les femmes. Deux dé�s qu’il se donne pour les nombreuses années à venir.

[ Prix - liste des lauréats | Fonds Québecor | International | Industrie de l’audiovisuel |
Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN) ]
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