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La culture canadienne est depuis toujours enracinée au cœur des valeurs d’Astral et en définit 
son identité. Depuis leur création respective en 1986 et 1996, les programmes de langue 
anglaise et de langue française du Fonds Harold Greenberg (Fund/Fonds) jouent un rôle 
important au soutien de la réalisation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles et par 
incidence, à l’émergence de nouveaux talents. Nous avons à cœur le succès de nos artisans 
et poursuivons, toujours avec la même passion, l’objectif de permettre au talent d’aujourd’hui 
de rayonner sur la scène culturelle canadienne et internationale.

Cette année encore, Fonds/Fund ont permis à de nombreux projets de bénéficier de leur 
soutien financier. Ainsi, au cours de l’exercice 2011-2012, ils ont investi une importante 
somme de plus de 3,6 millions de dollars dans 218 projets. De ces projets, plusieurs se sont 
démarqués, tant sur la scène nationale, notamment Goon : dur à cuire de Michael Dowse 
ainsi que L’Affaire Dumont de Podz, que sur la scène internationale, particulièrement 
le dernier film de David Cronenberg, Cosmopolis, qui était en lice pour la Palme d’or au 
Festival de Cannes 2012, et Catimini, le premier long métrage de Nathalie Saint-Pierre,
qui a remporté le Valois d’or au Festival d’Angoulême.

Fonds/Fund ont à ce jour apporté un soutien financier de plus de 81 millions de 
dollars qui a permis à 3 725 projets de voir le jour. Astral est fière d’avoir contribué à la 
production et réalisation de ces nombreux projets qui témoignent de tout le talent et génie 
cinématographique canadien.

Ian Greenberg
Président et chef de la direction
Astral Media inc.
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Officier de l’Ordre du Canada, chevalier de l’Ordre national du Québec et chevalier de la 
Légion d’honneur en France, Harold Greenberg est né à Montréal, le 11 janvier 1930. Aîné 
d’une famille de huit enfants, il fondera avec ses frères Ian, Harvey et Sidney, Angreen Photo, 
une entreprise de développement et de tirage photographiques qui prendra rapidement de 
l’expansion et deviendra au fil des ans Astral Communications, une société prospère qui 
étendra ses activités d’affaires au service technique cinématographique, à la distribution 
de films et d’émissions télé, à la reproduction de cassettes-vidéo ainsi qu’à la diffusion 
de chaines de télévision payante, à la carte et spécialisées. Astral Communications, dont 
Harold Greenberg a été le président jusqu’à sa mort en 1996, a contribué au financement, à la 
production et à la distribution de plus de 100 longs métrages dont Maria Chapdelaine, 
In Praise of Older Women, Meatballs et le succès commercial Porky’s.
 
Le FUND (Foundation to Underwrite New Drama) a été créé en avril 1986 sous la direction 
d’Harold Greenberg, qui avait le sentiment qu’il existait une demande réelle pour des 
scénarios canadiens de qualité, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de ressources pour en 
financer le développement. En 1996, au décès de Harold Greenberg, le FUND a été renommé 
Harold Greenberg Fund (Fund), et un programme de langue française, 
Fonds Harold Greenberg (Fonds), a aussi été créé. Au fil des ans, Fund et Fonds ont 
contribué au soutien financier des producteurs canadiens grâce à des programmes d’aide 
finançant des :

 - prises d’option, scénarios et productions de courts et longs métrages de fiction;
 - émissions et films destinés à la famille;
 - documentaires;
 - évènements spéciaux;
 - émissions musicales;
 - vidéoclips;
 - programmes de formation et évènements tenus dans l’industrie.

À ce jour, les divers volets de Fund et de Fonds ont soutenu plus de 3725 projets, 
représentant un investissement de plus de 81 millions $ dans l’industrie cinématographique et 
télévisuelle canadienne. Nous sommes fiers de soutenir la vision et le travail des Canadiens 
qui racontent des histoires.
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MESSAGE DU CO-PRÉSIDENT 
ET DE LA PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE

En 2012, le Programme de langue française du Fonds 
a poursuivi avec détermination sa mission de contribuer 
à l’essor d’œuvres cinématographiques et télévisuelles 
authentiques en s’impliquant dans plus de 90 projets. 
Au total, c’est un investissement de près de 1,5 million 
de dollars qui a été effectué afin de favoriser la naissance de 
films et d’émissions distincts qui sont le reflet de notre culture.

Dans un contexte économique où le financement est de plus 
en plus réduit, nos divers volets de soutien au développement 
de longs métrages de fiction sont désormais un outil capital 
pour les producteurs. Et c’est avec un grand bonheur que nous 
avons vu plusieurs œuvres auxquelles nous avons contribué 
se démarquer sur les scènes nationale et internationale. 
L’incontournable Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau, 
s’est notamment retrouvé en nomination aux Oscars pour le 
meilleur film de langue étrangère. L’étonnant  
Laurence Anyways, de Xavier Dolan, a été présenté en 
compétition dans la section Un certain regard du Festival de 
Cannes. 

La réalisatrice Nathalie Saint-Pierre, quant à elle, a enlevé le 
Valois d’Or au Festival du film francophone d’Angoulême, grâce 
à son film Catimini. L’Affaire Dumont, du talentueux réalisateur 
Podz, a été présenté en ouverture du Festival du cinéma de 
Québec 2012. Autant de succès qui nous rendent fiers de nos 
créateurs d’ici!

D’autres films ayant bénéficié de notre aide en développement 
sont grandement attendus et devraient être sur les écrans 
bientôt. Le deuxième film de Sébastien Pilote, 
Le démantèlement, est en cours de production. Sa première 
œuvre, Le Vendeur, dans laquelle le Fonds s’était également 
impliqué, a été acclamée par les critiques et récompensée dans 
plusieurs festivals internationaux. Le premier long métrage de 
Yan Lanouette Turgeon, Roche Papier Ciseaux, a été tourné cet 
été en compagnie de plusieurs grands acteurs. 
Les amateurs de cinéma québécois devraient être comblés par 
l’audace de ce film.
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Rock Demers
Co-Président
Conseil d’administration

Odile Méthot
Présidente directrice générale
Membre du conseil

Le Fonds a également porté cette année une attention particulière à 
son volet de financement touchant les émissions se rapportant à la 
musique. C’est avec un grand honneur que nous avons soutenu le très 
espéré documentaire Rapailler l’homme, du réalisateur Antonio Pierre de 
Almeida. Ce documentaire nous fait découvrir l’homme qu’était Miron par 
l’entremise des yeux et du cœur de ceux qui l’ont connu. Des artistes qui 
ont participé à l’album Douze hommes rapaillés sont aussi de l’aventure. 
Depuis maintenant cinq ans, le Fonds finance aussi l’émission  
l’Autre Gala de l’ADISQ. Une vingtaine de prix Félix sont remis dans le 
cadre de ce gala qui rassemble des styles musicaux variés allant du 
Hip Hop au Classique, en passant par le Country, la musique 
électronique et le Jazz.

Nous tournons la page aujourd’hui sur une autre année bien remplie pour 
le Programme de langue française du Fonds Harold Greenberg. 
La qualité de notre participation à l’effervescence de notre milieu 
télévisuel et cinématographique a été possible grâce au soutien continu 
d’Astral Media. Nous les remercions pour la confiance qu’ils placent dans 
le Fonds depuis toutes ces années. Il faut également souligner le travail 
exceptionnel de nos employés qui font en sorte que notre organisme 
est hautement respecté dans le milieu. Derrière les chiffres, il y a des 
humains, et c’est grâce aux qualités des membres de notre équipe et de 
nos partenaires que nous réussissons chaque année à nous démarquer 
dans notre domaine.

Merci, et nous souhaitons à tous une autre année remplie de projets 
stimulants!



RAPPORT ANNUEL  
2011/2012

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION /
COMITÉ DU PROGRAMME DE LANGUE
FRANÇAISE ET PERSONNEL

Louise Baillargeon
Membre du conseil

Louise Baillargeon a œuvré dans le milieu du cinéma et de la 
télévision depuis de nombreuses années notamment comme 
présidente directrice générale de l’APFTQ pendant 15 ans et 
par la suite comme vice-présidente principale du FCT. 
Elle a également siégé à de nombreux conseils d’administration 
de l’industrie dans les secteurs public et privé, rôle qu’elle 
assume encore aujourd’hui dans le secteur privé. 

Judith Brosseau
Membre du conseil

Vice-présidente principale, programmation, communications 
& médias interactifs, Canal D, Historia et  Séries+, elle est 
également vice-présidente du Conseil de la compagnie de 
danse SÉD et membre du conseil d’administration de la 
Fondation du Festival de Banff, de Hot Docs, du Y des Femmes 
et du Conseil des Gouverneurs de la Corporation Wapikoni 
Mobile. 

Rock Demers
Co-président
Conseil d’administration

Fondateur et président du Groupe La Fête, Rock Demers a 
touché à toutes les facettes du cinéma. Mondialement reconnu 
pour ses productions cinématographiques, il est régulièrement 
invité, à titre de membre du jury, par divers festivals 
internationaux. Les Contes pour Tous constituent l’un de ses 
plus beaux accomplissements à ce jour.     

MEMBRES DU CONSEIL
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Michel Houle
Membre du conseil

Consulté régulièrement par les divers intervenants du milieu 
corporatif, institutionnel et gouvernemental, Michel Houle est 
en mesure d’apporter une expertise éclairée au sein du conseil 
grâce à sa singulière expérience touchant des domaines 
aussi variés que la production, la distribution et l’exploitation 
cinématographiques et télévisuelles. 

Odile Méthot
Membre du conseil
Présidente directrice générale

Odile Méthot œuvre dans le milieu artistique ainsi que dans le 
domaine cinématographique et télévisuel depuis 25 ans. 
Son entrepreneurship, et son dynamisme l’ont conduite à 
développer plusieurs expertises managériales.  Ayant travaillé 
à la mise sur pied du programme de langue française du 
Fonds Harold Greenberg, elle y occupe le poste de présidente 
directrice générale depuis 2000. 

Johanne Saint-Laurent
Membre du conseil

Œuvrant dans le domaine télévisuel depuis 1989 et membre de 
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT) 
depuis 1992, Johanne Saint-Laurent possède une solide 
expérience en planification stratégique et direction générale.  
En plus d’occuper les postes de vice-présidente principale, 
affaires commerciales, Les Chaînes Télé Astral et vice-
présidente directrice générale, Astral Télé Réseaux, elle est 
membre du conseil d’administration de Québec Cinéma  
(RVCQ et Jutra) et de la Fondation de recherche en 
administration de l’Université de Sherbrooke (F.R.A.U.S). 
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Gilles Valiquette
Membre du conseil

Président du comité MaxFACT depuis huit ans, Gilles Valiquette est 
un auteur-compositeur-interprète avec 13 albums à son actif. Il a 
remporté cinq Certificats d’honneur BMI/SDE et cinq Prix SOCAN 
pour le succès de ses chansons, notamment  
Quelle belle journée, Je suis cool, La vie en rose, Samedi soir 
et Mets un peu de soleil dans notre vie. Il a conçu le programme 
collégial Conception sonore assistée par ordinateur et est un des 
fondateurs du Collège Musitechnic de Montréal. Au cours de sa 
carrière, il a siégé à plusieurs conseils d’administration dont celui 
de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (SOCAN) qu’il a présidé pendant plusieurs années. 
Dernièrement, il a lancé un album de nouvelles chansons intitulé 
Secrètement public, une rétrospective de ses premiers albums 
Les 9 premiers ainsi qu’un premier livre, Histoires de chansons, 
chez VLB éditeur. L’an dernier, sa chanson Je suis cool était 
intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et 
récemment, il présidait le jury des Prix Miroir 2012 au Festival d’été 
de Québec. 

Gabrielle Meloche
Coordonnatrice,
Administration et Programme de financement

EMPLOYÉS
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LONG MÉTRAGE DE FICTION
PRISE D'OPTION

La Chute de Sparte
Parallaxes 
S : Biz et Tristan Dubois
Roman de Biz (Sébastien Fréchette)

D’où viens-tu berger?
micro_scope inc.
S : Mathyas Lefebure
Roman de Mathyas Lefebure

L’Homme trafiqué
Parallaxes 
S : Tristan Dubois
Roman de Jean-Jacques Pelletier

Mafia inc.
Attraction Images inc.
S : Gilles Desjardins
Roman d’André Cédilot et André Noël

Menaud, maître-draveur
Films du Boulevard
Roman de Félix-Antoine Savard

La petite et le vieux
Mediabiz International
S : Lyne Charlebois
Roman de Marie-Renée Lavoie

Rivière tremblante
Mediabiz International
Roman d’Andrée A. Michaud
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Le sablier des solitudes
Boréal Films inc.
S : Demian Fuica
Roman de Jean-Simon DesRochers

Tarmac
Item 7 inc.
S : Louise Archambault
Roman de Nicolas Dickner

Vaporetto 13
Novem Communication inc.
S : Gabriel Pelletier
Roman de Robert Girardi
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SCÉNARISATION
9 Variations sur le vide
Echo Media inc.
S/R : Stéphane E. Roy, Léa Pool, Jean-Philippe Duval, Ricardo Trogi, 
         Anaïs Barbeau-Lavalette, Lyne Charlebois, Claude Brie, 
         Simon-Olivier Fecteau et Érik Canuel
Deuxième version et version finale

Amsterdam au Danemark
Mule Films inc.
S : Alix Gagnon
R : Mathieu Arsenault
Deuxième version et version finale

L’appât du bien
Productions EFGÉ Films inc.
S/R : Jean-François Pouliot
Deuxième version et version finale

Autrui
Reprise Films inc.
S : Micheline Lanctôt et Hubert-Yves Rose
R : Micheline Lanctôt
Deuxième version

Des traces de toi
Sphère Média Plus inc.
S : Richard Blaimert
Deuxième version

L’enfant de la lune
Media-Max inc. et Denis Friedman Productions
S : François Boulay, Claude Landry et Denis Friedman
R : Luciano Lepinay
Deuxième et troisième versions

L’Envers
Parallaxes et Prince Film
S : Jacques Savoie et Tristan Dubois
R : Tristan Dubois 
Deuxième version et version finale

Félix aime Meira
Metafilms inc.
S : Alexandre Laferrière et Maxime Giroux
R : Maxime Giroux
Deuxième version et version finale

LONG MÉTRAGE DE FICTION
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Le Géant
Attraction Images inc.
S : Jean-Philippe Duval et Éloi Painchaud
R : Jean-Philippe Duval
Troisième version et version finale

HIT
Les créations K.I.S.S.
S/R : Roger Cantin
Deuxième version

Iqaluit
Corporation ACPAV inc.
S : Benoit Pilon et Ian Lauzon
R : Benoit Pilon
Deuxième version et version finale

Lointainville
GPA Films inc. et Bord Cadre films
S : Diane Cailhier, Jacqueline Surchat et Laurent Nègre
R : Laurent Nègre
Deuxième version et version finale

Major
Les Films Baliverna inc.
S/R : Michel Jetté
Deuxième version et version finale

Mission Radar
Productions 10e Ave inc.
S : André Morency et Pierre Greco
R : Pierre Greco
Deuxième version

Origami
Les Productions Kinesis inc.
S : André Gulluni
R : Patrick Boivin 
Deuxième version et version finale

Oublier Charlotte
1976 Productions inc.
S : Chloé Cinq-Mars
Deuxième version

La route de Windy
Les Productions des Films de l’Autre inc.
S/R : Jean Beaudry
Deuxième version et version finale

Wild Bunch
Zone Film
S: Daniel Roby et Joël Champetier
R : Daniel Roby
Deuxième version et version finale
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PARACHÈVEMENT
La Guerre des Tuques 3D
Carpe Diem Film & TV et Productions La Fête
S : Normand Canac-Marquis
R : Jean-François Pouliot

L’Immersion d’Étienne Dersonne
Metafilms inc.
S/R : Alexandre Chartrand

Michel et Sylvie
Les Productions Castor & Pollux inc. et 1976 Productions inc.
S : Denis Langlois et Bertrand Lachance
R : Denis Langlois

Nous sommes les autres
Attraction Images inc.
S : Jean-François Asselin et Jacques Drolet
R : Jean-François Asselin

Nous sommes Loups
Item 7 inc.
S : Marie-Sissi Labrèche et Charles Binamé
R : Charles Binamé

La vie parallèle de Benjamin D.
Zoofilms inc.
S : Joanne Arseneau
R : Francis Leclerc

LONG MÉTRAGE DE FICTION
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PRODUCTION
4 Soldats
Coop Vidéo de Montréal
S/R : Robert Morin

Alors qu’éclate une guerre civile, Dominique devient orpheline 
et se joint à une milice mal équipée de 4 soldats adolescents 
desquels elle se liera d’amitié. Mateo, Big Max, Kevin et 
Dominique formeront un semblant de famille, en oubliant la 
guerre des adultes, préférant se réfugier dans un camp de 
fortune près d’un étang avec leurs réflexes d’enfant. Ils feront 
la rencontre de Gabriel, leur jeune recrue, mais tôt ou tard, 
l’absurde réalité de la guerre les rattrapera et laissera sa trace. 

Arwad
Productions l’unité centrale
S/R : Samer Najari

Suite à la mort de sa mère, Ali retourne à Arwad, l’île de son 
enfance située près des côtes syriennes, accompagné de sa 
maîtresse, Marie. Cependant, le séjour des deux amants est 
bouleversé : Ali se noie lors d’une baignade nocturne. Gabrielle, 
l’épouse d’Ali, se rend à Arwad afin de récupérer le corps de 
son mari. L’épouse et l’amante ne se croiseront jamais sur l’île. 
De retour à Montréal, Gabrielle et ses deux filles organisent 
une cérémonie commémorative où Marie se présente sans y 
être conviée. La rencontre entre les deux femmes sera alors 
inévitable, mais celle-ci leur permettra de faire leur deuil. Arwad 
aborde le déchirement identitaire, la perte, la trahison et la fuite 
au sein d’un drame se déroulant entre deux îles.

Le Coq de St-Victor
Productions 10e Ave inc.
S/R : Pierre Greco

À St-Victor, le maire est convaincu que la prospérité de son 
village est due à la discipline qu’impose son coq qui réveille les 
villageois à 4 heures du matin, chaque jour. Cependant, après 
sept ans sans grasse matinée, tout le monde n’est pas de cet 
avis. Le coq, ne se sentant plus apprécié, se dérègle : il se met 
à chanter à toute heure du jour et de la nuit et les villageois 
réclament le vote sur le sort de l’oiseau. Le rusé maire du village 
voisin leur propose alors un pacte alléchant, mais rapidement, 
tout l’équilibre du village prospère bascule. Les villageois 
tenteront le tout pour le tout pour reprendre possession de leur 
précieux coq... Une comédie paysanne typique et une ode à 
l’équilibre!

LONG MÉTRAGE DE FICTION
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Le démantèlement
Corporation ACPAV inc.
S/R : Sébastien Pilote

Gaby, un sexagénaire, vit seul sur la ferme familiale : son père 
est mort, sa femme l’a quitté, ses frères n’ont jamais voulu y 
travailler et ses deux filles qu’il a élevées comme des princesses 
habitent dans la grande ville. Un jour, l’aînée débarque et 
demande de l’aide à son père, car elle se sépare de son mari 
et veut garder la maison pour les enfants…malgré ses dettes 
importantes. Gaby, chez qui le sentiment de paternité s’est 
développé jusqu’à la déraison, accepte d’aider sa fille. Mais 
Gaby n’a pas un sou et décide de démanteler la ferme sous
 le regard impuissant de son meilleur ami, et de sa fille cadette :
 il vendra tout à l’encan, la maison, le troupeau et la terre 
familiale, pour s’en aller vivre dans un petit appartement. 

Émilie
Attraction Images inc.
S : Francis Delfour
R : Guillaume Lonergan

Émilie parle d’amour renaissant. Ni coup de foudre, ni fougueux 
débuts, ici ce sont des amours latentes qui se révèlent soudain 
ou des amours oubliées qui remontent à la surface. Car trop 
souvent, tout ce qu’il nous faut pour être heureux se trouve juste 
sous nos yeux. Une chose est sûre, tous ceux qui croiseront 
Émilie au cours de cette journée verront leur vie amoureuse 
transformée. 

La maison du pêcheur
PVP Fiction inc.
S : Jacques Bérubé, Alain Chartrand et Mario Bolduc
R : Alain Chartrand

Été 1969. Bernard Lortie débarque à Percé pour trouver 
du travail et y rencontre Paul, Jacques et Francis, militants 
indépendantistes venus ouvrir un restaurant pour accueillir et 
politiser les jeunes. Des hippies de partout au Québec y affluent, 
ce qui dérange le Conseil municipal et plusieurs commerçants. 
Séduit par les idées du trio, Bernard s’implique de plus en plus 
dans leur projet et participe même à l’occupation d’un poste de 
radio pour y défendre les pêcheurs gaspésiens. Les relations 
s’enveniment avec les élites locales et suite à de violents 
événements, Bernard choisit de rentrer à Montréal avec ses 
nouveaux amis. Le groupe adhérera au Front de libération du 
Québec (FLQ) et sera parmi les principaux acteurs de la 
Crise d’Octobre.
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Roche Papier Ciseaux
Les Films Camera Oscura
S : André Gulluni et Yan Lanouette Turgeon
R : Yan Lanouette Turgeon

Été 1969. Bernard Lortie débarque à Percé pour trouver du travail 
Un jeune autochtone quitte sa réserve pour Montréal et ce qu’il 
espère être un futur plus reluisant. Sur sa route, il croisera un ancien 
caïd dorénavant contraint à des boulots de petit homme de main, 
un vieil italien ruiné qui participe à une roulette russe à saveur 
pharmaceutique dans l’espoir d’amasser l’argent nécessaire pour 
exaucer le dernier souhait de sa femme mourante et un médecin 
radié œuvrant maintenant pour la pègre chinoise qui tente de 
s’affranchir de l’organisation qui l’emploie sans pour autant y laisser 
sa peau. Des routes du Nord québécois jusque dans le Chinatown, 
ces hommes, tous liés par le destin d’un chef mafieux malade et fou, 
pourront-ils sortir indemnes de ce cauchemar commun ? La réponse 
viendra lors de l’éclipse lunaire, seulement si la lumière revient à 
temps pour leur permettre d’y voir un peu plus clair.

Une jeune fille
Films 53/12 et Coop Vidéo de Montréal
S/R : Catherine Martin

Chantal est une adolescente de quatorze ans secrète et farouche. 
Elle est en mode survie, entre une mère malade et un père chômeur. 
À la mort de sa mère, elle fugue et aboutit en Gaspésie. Là-bas, elle 
erre plusieurs jours et au bout de ses ressources, elle trouve refuge 
chez Serge, un agriculteur solitaire et taciturne âgé d’une trentaine 
d’années dont la ferme est en difficulté. Serge résiste à la volonté de 
sa sœur Laura de vendre ce qui reste de leur patrimoine et décide 
d’embaucher Chantal. Avec le temps, celle-ci se familiarise avec les 
travaux de la ferme, la nature âpre et la rudesse du climat de 
l’arrière-pays gaspésien. Serge et Chantal s’attachent peu à peu à 
l’autre… Un récit sur la rencontre et l’apprivoisement de deux êtres 
solitaires. 
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ÉMISSION SE RAPPORTANT À LA MUSIQUE

L’Autre Gala de l’ADISQ 2012
Production Présence
R : Pierre Séguin
A : Les Denis Drolet

Captation et diffusion en direct du Théâtre St-Denis de la 
soirée de L’Autre Gala de l’ADISQ au cours de laquelle aura 
lieu la remise de 23 des 57 prix Félix que l’ADISQ décernera 
cette année à des artistes provenant de créneaux musicaux 
diversifiés. 

Rapailler l’homme
9248-3650 Québec inc.
R : Antonio Pierre de Almeida

Redécouvrir l’homme qui se trouve derrière Gaston Miron 
à travers le regard de gens qui l’ont connu, mais aussi 
d’artistes, rapaillés sur le tri, qui ont interprété ses mots dans 
l’aventure Douze hommes rapaillés. Cette rencontre entre deux 
générations est propice aux parallèles entre l’époque de Miron 
et la nôtre, entre ses thèmes et les nôtres. Les deux époques se 
répondent, se mélangent, se superposent parfois. Une émission 
unique où l’on actualise ce poète québécois. 
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Le Fonds Harold Greenberg destiné au financement d’œuvres cinématographiques et 
télévisuelles de langue française fut créé en septembre 1996. Il est constitué de 2 enveloppes 
budgétaires. La première datant de 2002 est financée par Super Écran et est constituée 
d’un montant annuel de 700 000 dollars servant au financement de la prise d’option, de la 
scénarisation et du parachèvement de l’écriture de scénario de longs métrages de fiction. 
L’autre enveloppe, datant de 2007 et totalisant 3 400 000 dollars s’échelonnant sur sept 
ans, résulte de l’acquisition par Astral Media de la totalité des actions de Musique Plus inc. 
conformément à la règle imposée par le CRTC lors de transactions par les radiodiffuseurs. 
Cette enveloppe est consacrée au financement de la production d’émissions se rapportant à 
la musique.

Depuis sa création en septembre 1996, le Fonds Harold Greenberg aura contribué par le biais 
de ses divers programmes de financement, au soutien financier de 29 émissions musicales, 
14 événements spéciaux, 186 projets d’écriture de scénario, 80 prises d’option,  22 projets de 
parachèvement de l’écriture d’un scénario, 74 longs métrages de fiction, 80 documentaires, 
12 émissions dramatiques pour la jeunesse, 12 émissions se rapportant à la musique ainsi 
que 8 ateliers de scénarisation totalisant un investissement de 17 551 703 dollars dans 
517 projets cinématographiques et télévisuels.

FONDS HAROLD GREENBERG
Programme de langue française

1800, avenue McGill College, Suite 1600 
Montréal (Québec), H3A 3J6 
Téléphone : 514.939.5094
Télécopieur : 514.939.1515 
info@lefonds.astral.com
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Quinze ans!

Dans le domaine de la musique, il n’y a pas grand-chose qui 
dure quinze ans. D’ailleurs, c’est Walt Disney qui disait que 
dans le monde du divertissement, une génération ne dure pas 
plus de sept ans. Pourtant, le Programme MaxFACT fête son 
15e anniversaire cette année. Quinze années d’engagement 
dans le milieu de la musique qui se traduisent par la production 
de centaines de vidéoclips et des heures de délices musicaux.  
Encore mieux, MaxFACT a contribué à soutenir des scénarios 
créatifs, originaux et des performances de qualité souvent 
reconnues chez nous et ailleurs. À l’heure où l’offre télévisuelle 
est considérable, les artistes doivent sans cesse se renouveler 
pour offrir des vidéoclips novateurs. Dans ce sens, notre 
implication des 15 dernières années le prouve : ils peuvent 
compter sur MaxFACT pour les aider à relever le défi!

Le vidéoclip demeure un des véhicules les plus efficaces pour 
faire la promotion d’un artiste et de sa musique et c’est pourquoi 
nous choisissons de l’encourager.  En ce qui regarde les artistes 
émergents, l’outil est essentiel. En 15 ans, nous avons attribué 
près de 6 millions de dollars à 470 vidéoclips, soutenant les 
œuvres et les carrières de centaines d’auteurs, compositeurs 
et interprètes. En stimulant ainsi notre industrie, nous aidons 
également tous les artisans qui œuvrent sur la production d’un 
vidéoclip. Les retombées de chaque dollar investi sont donc 
importantes tant au niveau du maintien et de la création de 
l’emploi qu’au niveau du développement culturel. Pour certains, 
condamnés à composer avec des canaux de diffusion de plus 
en plus étroits, le vidéoclip leur permet tout simplement d’exister.
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Gilles Valiquette
Président
Comité MaxFACT

Depuis l’arrivée de MaxFACT dans le milieu, son équipe n’a cessé d’ajuster 
ses services pour mieux soutenir un domaine vivant, notamment depuis 
l’inclusion du Programme sous le parapluie du Fonds Harold Greenberg. 
Nous sommes l’un des rares organismes de financement de l’industrie de 
la musique qui se consacre au vidéoclip et par la force des choses, notre 
présence est devenue essentielle. Notre expérience, notre expertise du 
domaine et la collaboration professionnelle que nous offrons en terme 
de financement font en sorte que nous sommes devenus un joueur de 
premier plan pour plusieurs. Nous allons poursuivre notre travail au cours 
des prochaines années en conservant, comme toujours, l’Artiste au centre 
de nos préoccupations. Notre objectif est de stimuler la production locale 
en répondant aux attentes de nos partenaires et par conséquent, favoriser 
l’expression de notre culture.

Cette année encore, nous dressons un bilan positif de nos activités. Nous 
avons reçu 177 demandes de financement et soutenu 48 vidéoclips dans une 
diversité de genres musicaux, allant du Hip Hop au Folklorique, en passant 
par le Country Folk, le Rock, la Pop et l’Adulte contemporain. Au fil des ans, 
nos efforts ont été couronnés de succès grâce aux nombreux prix remportés 
par les artistes avec qui nous avons collaboré. Plusieurs de leurs vidéoclips 
ont été mis en nomination ou primés par différentes instances de notre 
industrie. Mentionnons notamment le vidéoclip de Vincent Vallières, 
On va s’aimer encore, qui a remporté le prix «Vidéoclip de l’année» lors du 
dernier gala de l’ADISQ. Le vidéoclip 28 jours, de Karkwa, a été présenté au 
Festival de Namur en septembre.

En terminant, j’aimerais souligner l’apport considérable de MusiquePlus et de 
MusiMax au Programme MaxFACT. Sans leur présence, MaxFACT ne serait 
pas MaxFACT. Leur soutien inestimable nous a permis de faire une différence 
quant au développement de l’industrie musicale d’ici. Nous sommes 
reconnaissants de leur appui vital et de la confiance qu’ils nous témoignent 
chaque jour, notamment en renouvelant récemment leur engagement 
financier pour les cinq prochaines années. Un grand merci également à tous 
les membres du comité MaxFACT ainsi qu’à l’équipe administrative du Fonds 
Harold Greenberg pour leur soutien professionnel et dévoué.

Quinze ans, ce n’est pas rien. Prenons un moment pour apprécier le chemin 
parcouru tout en souhaitant longue vie au Programme MaxFACT.
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MEMBRES DU COMITÉ

Gilles Valiquette
Président
Comité MaxFACT

Président du comité MaxFACT depuis huit ans, Gilles Valiquette 
est un auteur-compositeur-interprète avec 13 albums à son 
actif. Il a remporté cinq Certificats d’honneur BMI/SDE et cinq 
Prix SOCAN pour le succès de ses chansons, notamment 
Quelle belle journée, Je suis cool, La vie en rose, Samedi soir 
et Mets un peu de soleil dans notre vie. Il a conçu le programme 
collégial Conception sonore assistée par ordinateur et est un 
des fondateurs du Collège Musitechnic de Montréal. Au cours de 
sa carrière, il a siégé à plusieurs conseils d’administration dont 
celui de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique (SOCAN) qu’il a présidé pendant plusieurs 
années. Dernièrement, il a lancé un album de nouvelles 
chansons intitulé Secrètement public, une rétrospective de 
ses premiers albums Les 9 premiers ainsi qu’un premier livre, 
Histoires de chansons, chez VLB éditeur. L’an dernier, sa 
chanson Je suis cool était intronisée au Panthéon des auteurs 
et compositeurs canadiens et récemment, il présidait le jury des 
Prix Miroir 2012 au Festival d’été de Québec.

Odile Méthot
Membre du comité
Présidente directrice générale
Fonds Harold Greenberg

Odile Méthot œuvre dans le milieu artistique ainsi que dans le 
domaine cinématographique et télévisuel depuis 25 ans. Son 
entrepreneurship, et son dynamisme l’ont conduite à développer 
plusieurs expertises managériales. Ayant travaillé à la mise 
sur pied du programme de langue française du Fonds Harold 
Greenberg, elle y occupe le poste de présidente directrice 
générale depuis 2000.
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Rubin Fogel
Membre du comité

Depuis 1975, Rubin Fogel a produit plus de 3 000 concerts et 
événements partout au Québec et à travers le Canada. Au fil 
des ans, il a contribué au lancement d’un très grand nombre 
d’artistes, dont plusieurs travaillant toujours avec lui. Il est 
également un des propriétaires du Club Soda à Montréal, 
considéré comme étant une des meilleures salles de spectacles 
au pays. 

Geneviève Moreau
Membre du comité

Après une incursion à titre de recherchiste à MusiquePlus, 
Geneviève Moreau, directrice musicale Réseau NRJ et 
productrice déléguée à la programmation NRJ 94,3, évolue 
depuis maintenant 19 ans, dans le secteur de la radio.

Paola Simonetto
Membre du comité jusqu’au 30 juin 2012

Directrice de la programmation musicale de MusiquePlus et de 
MusiMax, Paola Simonetto compte plus de 20 ans d’expérience 
en production et en programmation à MusiquePlus. Elle est 
membre de plusieurs organisations, dont le Canadian Academy 
of Recording Arts and Sciences, en plus d’être membre du 
jury pour le concours des prix Juno et celui des prix Polaris. 
Productrice de plusieurs émissions musicales à MusiquePlus, 
elle est l’instigatrice de la venue de David Bowie, REM, Janet 
Jackson, Coldplay, Radiohead, etc. Elle a aussi participé à la 
conception et la réalisation de plusieurs émissions à succès de 
MusiquePlus, notamment Dollaraclip, L’gros show et 
VJ Recherché.

1-2
Mo’Fat Productions
A : David Giguère
R : Laurence « Baz » Morais 

Le 7ième Régiment
Disques 7ième Ciel inc.
A : Anodajay, Samian, Koriass et Dramatik
R : Thierry Demers

À mon père et à ma mère
Productions Étienne Drapeau
A : Étienne Drapeau
R : Delphine Piperni

VIDÉOCLIPS FINANCÉS
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À quoi tu penses?
GSI Musique
A : Sophie Beaudet
R : Charles-Étienne Pascal

Amadeus
Spectra Musique
A : Catherine Major
R : Ian Cameron

L’ascenseur 
Simone Records
A : Louis-Jean Cormier
R : Philippe-David Gagné

Le bar des sentimentalistes
Tandem.mu
A : Corneille
R : Patrick Antoniewicz

Blanc mercredi
Indica Records
A : Caracol
R : Mathieu Cyr

La Caverne
Dare to Care Records
A : Malajube
R : Ben Steigner Levine

Cerveau ramolli
Bonsound Records
A : Lisa LeBlanc
R : Mathieu Grimard

Chamoiré
High Life Music
A : Orange Orange
R : Iouri Philippe Paillé

Co-Pilot
Lupo One
A : Kristina Maria et Corneille
R : Bernard Nadeau

C.O.B.R.A.
Disques Musicor
A : Marie-Mai
R : Jonathan Desbiens
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Comme si
Tandem.mu
A : Jonathan Roy
R : Dan Fumaria

Des îles et des ailes
Disques Musicor
A : Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau
R : Louis-Philippe Janvier

Dimanche
Dare to Care Records
A : Canailles
R : Ian Lagarde

Du rhum, des femmes
Go Musique
A : Bodh’aktan
R : Sébastien Landry

En selle Gretel
Mr. Label
A : Qualité Motel, Yann Perreau et Élisapie Isaac
R : Julien Vallée

Enfermé dans ma liberté
K.Pone inc. Music Group
A : Imposs et Corneille
R : Anderson Jean

Ficelles
La Compagnie Larivée Cabot Champagne
A : Ingrid St-Pierre
R : Valérie Dupras et Jean-François Lévesque

Fil de soie
Bonsound Records
A : Marie-Pierre Arthur
R : Gabriel Poirier-Galarneau

Gagnant
Disques 7ième Ciel inc.
A : Koriass
R : Jean-Philippe Granger

Golden Baby
Dare to Care Records
A : Cœur de Pirate
R : Jérémie Saindon
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Hey Jack!
Disques Jupiter
A : David Jalbert
R : François Savard

D’hôtel en hôtel
Les disques Audiogram
A : Marc Déry
R : Mathieu Grimard

Il faut que tu saches
Disques Tempête inc.
A : Fred Pellerin
R : Patricia Beaulieu

J’ai un problème
Disques Musicor
A : Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau
R : Louis-Philippe Janvier

J’t’ai pas sonné
Abuzive Muzik
A : CEA
R : Patrick Antoniewicz

Je chante pour les sourds
Indica Records
A : Vulgaires Machins
R : Louis-Philippe Eno

Je danse avec toi
Disques Victoire
A : Mes Aïeux
R : Pierre-Luc Racine

Je me souviens
Indica Records
A : Kamakazi
R : Fanny Lefort

Je poursuis mon bonheur
3095-5157 Québec inc. / Les disques Audiogram
A : Daniel Bélanger
R : Philipe Craig et Olivier Masson

La journée qui s’en vient est flambant neuve
Dare to Care Records
A : Avec pas d’casque
R : Joël Vaudreuil

Lettre à Marie
GSI Musique
A : Marie Denise Pelletier
R : Sébastien Gagné
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Ma terre
Productions J inc.
A : Maxime Landry
R : Jean-François Rivard

Mon corps
Mo’Fat Productions
A : Ariane Moffatt
R : Iouri Philippe Paillé

Le monde est fou
S7 Productions
A : Sylvain Cossette
R : Matt Laurent

Par où commencer
VEGA Musique
A : Jipé Dalpé
R : Pierre-Luc Racine

Partir ailleurs
Maple Music Recordings
A : David Usher
R : Arnaud Brisebois

Sans toi
Disques Musicor
A : Marie-Élaine Thibert
R : Momo Laredo

Si longtemps
Disques Musicor
A : Émily Bégin et Steve Marin
R : Vincent Égret

Secondaire
Les disques Audiogram
A : Loco Locass
R : Tristan Dubois

Sous les arbres
Les disques Audiogram
A : Salomé Leclerc
R : Pascal Grandmaison

Sur mon île
Spectra Musique
A : Catherine Durand
R : Dominique Laurence
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Tes histoires
La Compagnie Larivée Cabot Champagne
A : Dumas
R : Louis-Philippe Eno

Une  nouvelle première fois
Disques Passeport
A : Kaïn
R : Kim St-Pierre

Vaï
Productions Divine Angel
A : Ima
R : Sébastien Gagné

Winnebago
Indica Records
A : Kamakazi
R : François Savard
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RAPPORT FINANCIER
2011-2012
Créé en 1997, le Programme MaxFACT est 
destiné à soutenir la production de vidéoclips 
musicaux canadiens. Il est constitué de 5% 
et de 3,4 % des revenus bruts de l’année 
de radiodiffusion précédente provenant 
de l’exploitation des services MusiMax et 
MusiquePlus. Au cours de l’exercice 11/12, 
les fonds disponibles aux fins de financement 
se chiffraient à 809 000 $. Durant cette 
période, 177 demandes de financement à la 
production de vidéoclips musicaux ont été 
soumises à notre programme et de ce nombre 
48 projets ont bénéficié d’une aide financière.

Depuis sa création, le programme MaxFACT 
aura contribué au soutien financier de 
470 vidéoclips totalisant à ce jour une aide 
financière de 5 965 671 $.

Fonds Harold Greenberg
Programme MaxFACT
1800, avenue McGill College, Bureau 1600
Montréal (Québec), H3A 3J6
Téléphone : (514) 939-5094
Télécopieur: (514) 939-1515
info@lefonds.astral.com
www.maxfact.org


