
PAR COURRIEL :  
 
Le 30 juillet 2021 
 
 

 
 

 
 

 
 
Objet : Votre demande d’accès à l’information du 26 juillet 2021, précisée les 26 et 27 juillet 2021 

 
Bonjour, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès mentionnée en titre, précisée par Mme Malenfant de 
votre société les 26 et 27 juillet 2021, visant à obtenir communication des détails de financement 
par la SODEC des entreprises ou productions suivantes :  
 
-Pour 2019-2020 et 2020-2021 : tout financement de la SODEC pour des projets francophones en 
aide à la production et/ou au développement (programmes cinéma), obtenu par les Productions 
Unité centrale inc., 9361-4378 Québec inc., 9335-2631 Québec inc. et 9231-5191 Québec inc. ; 
-le détail du financement octroyé par la SODEC en aide à la production et/ou au développement 
(programmes cinéma) pour les productions Saules aveugles, femme endormie, Ville Neuve, Rapace, 
Genèse et Dérive. 
 
À cet égard, vous souhaitez obtenir les informations suivantes : 
 
-les sommes octroyées ; 
-les dates auxquelles lesdites sommes ont été versées à la maison de production ; 
-si le soutien est en production et/ou en développement et, dans ce dernier cas, pour quelles 
étapes. 
 
Vous trouverez en annexe aux présentes les aides consenties. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
La responsable de l’accès à l’information, 
 

Sophie Lizé 
 
cc.  

ORIGINAL SIGNÉ



Demande d'accès à l'information du 26 juillet 2021, telle que précisée

Nom de l'entreprise Nom du projet Nom du programme Montant Paiement

Productions Unité Centrale inc. Les mains sales

Programme d’aide à la création émergente, 

étape de la production 127 000 $ Montant autorisé

Programme d’aide à la création émergente, 

étape du développement 10 300 $

Versement de 9270$ en juin 2020 et 1030$ en mars 

2021

Joutel

Programme d’aide aux jeunes créateurs

86 250 $

Versements de 64 000$ en octobre 2020 et de 8625$ en 

juin 2021

(1er montage)

Blitzmusik Programme d’aide aux jeunes créateurs 86 250 $ Montant autorisé

Recrue Programme d’aide aux jeunes créateurs 75 000 $ Versé en 2018

Chasing Birds Programme d’aide à la production-volet 2 115 000 $ 1er versement en mars 2021 de 92 000$

Rituels sous un ciel écarlate Programme d’aide à la production-volet 2 86 500 $ Montant autorisé

Une splendeur de vivre 

Programme d’aide à la création émergente, 

étape du développement 25 000 $ 1er versement de 22 500$ en décembre 2020

Arsenal Programme d’aide à la scénarisation -volet 1 40 000 $ 1er versement de 24 000$ en mars 2020

Aquin
Programme d’aide à la scénarisation -volet 1

37 500 $

Versements de 22 500$ en juillet 2019 et de 9375$ en 

mai 2021 (1ere version)

Programme d’aide au développement -volet 2 

(aide corporative) : 200 000 $

Enveloppe corporative octroyée de 200 000$ pour 

développer des projets jusqu'au 31 mars 2023

EMMAC terre marine (enveloppe) 13 000 $ 1er versement en mars 2021

Dance me to the end of love (enveloppe) 35 000 $ 1er versement en mars 2021

9402-9238 Québec inc. Saules aveugles, femme endormie Programme d’aide à la production-volet 1 250 000 $

Versements de 100 000$ en mai 2020 et 87 500$ en 

septembre 2020 (1er jour de tournage)

Projets avant 2019-2020:

9361-4378 Québec inc . Genèse Programme d'aide à la production 900 000 $

Dernier versement en 2019

Le montant de 900k$ incluait une aide antérieure en 

développement au montant total de 17 500$

9335-2631 Québec inc. Dérive Programme d'aide à la production 500 000 $

Dernier versement en 2019

Le montant de 500k$ incluait une aide antérieure en 

développement au montant total de 21 500$

9337-3868 Québec inc. Ville Neuve Programme d'aide à la production 500 000 $

Dernier versement en 2019

Le montant de 500k$ incluait une aide antérieure en 

développement au montant total de 9000$

Productions Unité Centrale inc. Rapace

Programme d'aide à la scénarisation, aide 

sélective 10 000 $ Dernier versement en 2018

Ferland, Pascale
Programme d'aide à la scénarisation, volet 

d'aide au scénariste/scénariste-réalisateur 17 500 $ Dernier versement en 2015
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