
DÉTOX

Présentez-vous et faites-nous un résumé de votre nouvelle série DÉTOX.

Je me nomme Patrick Bilodeau, je suis producteur pour l’entreprise UGO Media, qui produit
la série Détox.

Détox est une série de 6 épisodes de 10 minutes, qui raconte l’histoire de Zach, 17 ans, qui
entre en désintox après avoir causé l'overdose de son meilleur ami. Le centre où il atterrit
n'est pas comme les autres: on y utilise des techniques d'impact insolites et colorées pour
traiter les jeunes. Zach y découvre un groupe de jeunes aux dépendances diverses, dont
l'électrique Léa, de laquelle il tombe dangereusement amoureux..

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE

Qu’est-ce qui vous a inspiré dans cette série avec votre maison de production,
comment est arrivé ce projet chez UGO Média?

Le projet m’est arrivé d’une drôle de manière. La créatrice de la série, Nadia Paradis, a
remporté un concours organisé par UNIS, notre diffuseur. C’est Véronique Légaré, cheffe
des contenus chez UNIS, qui l’a référée à moi parce qu’elle voyait des similitudes avec notre
démarche. Elle sentait qu’il y avait un match, et elle avait raison ! J’ai tout de suite été
charmé par cette histoire puissante, qui traite d'un sujet important et qui se déroule dans
un univers singulier.

Votre série traite de la dépendance, de la réhabilitation et de la rédemption,
pourquoi explorer ces thèmes?

La créatrice du projet, Nadia Paradis, a travaillé dans un centre similaire à celui que l’on
présente dans la série. C’est ce qui à inspiré la série à la base. Mais au-delà de ça, nous
avions envie de montrer que la dépendance chez les jeunes est un phénomène
malheureusement assez répandu qui cause des problématiques très graves dans le
développement du jeune et pour sa famille. On souhaite que la série fasse parler du sujet
et sensibilise les gens sur la situation. On souhaite créer une série lumineuse, pleine
d’espoir.

Comment le Fonds Bell s’est impliqué dans votre projet et comment son soutien a-t-il
contribué à mener à bien votre série en développement et en production?



Le Fonds Bell a été un partenaire vital pour le projet. Avec son appui en développement,
nous avons pu monter une équipe, développer l’histoire et les personnages, écrire une
partie des scénarios, tourner une démo et débuter le casting des premiers rôles.

Votre précédent projet, la série, Les Fleuristes, a également été soutenu par le Fonds
Bell. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de travail avec le Fonds Bell et
comment il vous a ouvert la voie pour raconter plus d’histoires comme celle-ci?

Le Fonds Bell est un acteur extrêmement important dans le domaine de la série numérique
au Canada. Le Fonds a été un précurseur en finançant ce type de contenus et a contribué à
faire reconnaître le Canada comme un spécialiste des séries courtes.

Plus largement, le Fonds a aussi contribué de façon centrale, et il continue de le faire, au
développement de nouveaux talents canadiens, qui grâce à son appui financier peuvent
créer des projets dans un contexte professionnel.

Sur le plan personnel, Les Fleuristes est la première série que j’ai produite, il s’agit donc
d’une étape extrêmement importante dans ma carrière. La première série est la plus
difficile à financer, puisque sans expérience concrète en production de série, il est ardu de
convaincre des partenaires de nous faire confiance et d’investir dans le projet. Nous avons
eu la chance d’avoir des partenaires qui ont cru en notre équipe et dans le projet,
notamment le Fonds Bell qui a été le principal contributeur financier. Cette expérience m’a
vraiment permis de lancer ma carrière de producteur. Cette expérience m’a ouvert
plusieurs portes pour la suite et a facilité la production des futurs projets de mon
entreprise.


