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La SODEC convie les producteurs québécois de films et de séries télévisuelles (fiction et documentaire) 
à participer à une journée complète de rencontres individuelles ciblées avec des éditeurs agréés du 
Québec.   

Les éditeurs inscrits proposeront à des producteurs ciblés des titres de leur catalogue ayant un fort 
potentiel d’adaptation à l’écran. Toutes les lignes éditoriales de fiction, de non-fiction et de littérature 
jeunesse peuvent être représentées. 

 

 Faciliter le travail de prospection des producteurs dans leur recherche d’œuvres littéraires 
pouvant faire l’objet d’une adaptation à l’écran; 

 Développer des relations d’affaires entre les producteurs du milieu du cinéma et de la 
production télévisuelle, et les éditeurs québécois agréés;   

 Encourager l’adaptation d’œuvres de fiction, de non-fiction et de littérature jeunesse au cinéma 
et à la télévision. 

  

L’activité, qui consiste en une journée complète de rencontres individuelles ciblées et planifiées entre 
producteurs et éditeurs inscrits, se tiendra entre 9 h et 17 h, le 27 septembre 2017,  au Centre PHI. 

Les éditeurs effectueront d’abord une sélection de titres récents ou à venir à fort potentiel 
d’adaptation à l’écran à partir de leur catalogue. 

Ayant reçu au préalable le profil des producteurs inscrits, les éditeurs ciblent et sélectionnent les 
producteurs à qui ils souhaitent présenter chacun des titres identifiés.  

Un horaire individuel sera acheminé quelques jours avant le début des rencontres. Il sera élaboré en 
fonction des choix des éditeurs. 

Au terme de cette journée, une réception de réseautage sera organisée sur les lieux pour permettre aux 
représentants des deux industries de tisser des liens supplémentaires de manière informelle. 
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 Producteurs québécois ayant produit et distribué au moins un long métrage ou une série 
télévisuelle. 

 Les producteurs qui s’inscrivent doivent être présents toute la journée du 27 septembre. 

  

Avant le 21 juillet 2017. 
 
Pour vous inscrire, veuillez signifier votre intérêt à jose.dubeau@sodec.gouv.qc.ca. 
 

 

 L’inscription à la journée des rencontres individuelles est gratuite et le repas du midi sur place 
est pris en charge par la SODEC. 

 Les places étant limitées, l’expérience des producteurs pourra être prise en compte. 

 Un catalogue sera réalisé à partir des profils des producteurs et des éditeurs. 

 Au-delà des œuvres récentes proposées, chaque éditeur possède un fonds d’ouvrages qu’il peut 
explorer avec le producteur en recherche de sujet lors des rencontres individuelles. 

 
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec José Dubeau au 514 841-2299. 
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