PATRICK J-L. CLÉMENT
pclement@manitomedia.com
Bilingue: français et anglais

Biographie
Patrick Clément a fondé la compagnie de production Manito Média et travaille indépendamment comme
producteur. Il habite à Saint-Boniface au Manitoba avec son épouse et ses enfants. Patrick a complété sa formation
académique au Collège universitaire de Saint-Boniface (Baccalauréat ès sciences) ainsi qu’à l’Université de
Western Ontario (Baccalauréat en droit et Maîtrise en administration des affaires). Patrick a été appelé au Barreau
du Haut Canada (Ontario) en juillet 2006. Son expérience en télévision a commencé en 2005 pendant des stages au
cabinet d’avocats Goodmans LLP à Toronto. De mars à août 2006, Patrick a travaillé comme conseiller juridique
interne pour l’entreprise Insight Sports Inc., qui gérait les postes de télé World Fishing Network, GolTV et Casino
and Gaming Television. Lors de son retour au Manitoba, Patrick a développé de fortes compétences en
comptabilité et en finance pendant son emploi au cabinet de comptables KPMG LLP. En mars 2010, Patrick s’est
joint à l’équipe de la maison de production MediaRendezVous Inc. comme Directeur d’affaires juridiques et
financières. Patrick est très impliqué dans la communauté franco-manitobaine et siège sur plusieurs conseils
d’administration.

Productions – Manito Média Inc.
Je suis Michif
(5 x 30 minutes)

Producteur
Série documentaire au sujet l’identité métisse au Canada (Société Radio-Canada)

Au cœur du Yukon
(13 x 60 minutes)

Producteur
Série documentaire qui suit Simon D’Amours, un Franco-Yukonnais, qui vit dans
son autobus depuis 2005, qui décide de réaliser son plus grand rêve: partir à
l’aventure pour un long voyage extérieur («géographique») et intérieur
(«psychologique») dans son autobus scolaire qu’il a converti en maison. Durant son
périple dans le Nord-ouest canadien, il va faire la rencontre de francophones qui,
comme lui, réalisent leur plus grand rêve de vivre: «Hors des sentiers battus» (UNIS)

FrancoMobile
(40 x 3 minutes)

Producteur
Série jeunesse où une famille de quatre personnes part en voyage à travers le pays.
La fillette découvre une créature étrange responsable des problèmes techniques que
la famille rencontre. Les deux enfants vont se prendre d’affection pour cette chose et
vont tenter de la protéger et de la dissimuler à leur parent. Parallèlement, le voyage
sera ponctué d’évènements authentiques et réalistes, en lien avec le plan
pédagogique développé pour le projet. (UNIS)

Canot cocasse
(39 x 30 minutes)

Producteur
Série jeunesse hybride (scènes réelles et animation) où un canot cocasse, magique et
multiforme transporte les voyageurs du Camp Manitou dans des excursions
extraordinaires pour découvrir mille et une choses dans l'univers qui les entoure ainsi
qu'au fond d'eux-mêmes! (UNIS, APTN et SRC)

Au pays des Mitchifs
(16 x 30 minutes)

Producteur
Une télésérie documentaire de 8 x 30 minutes qui présente des Michifs du lac
Manitoba qui perpétuent un mode de vie unique au monde et vieux de plus de deux
cents ans. C’est un monde où la chasse, la trappe et la pêche sont omniprésentes.

Communauté vivante, la télésérie nous donne aussi à voir des personnages savoureux
autour de leurs activités préférées dont la danse, la musique, la bouffe et la fête. (Bell
Média - Canal D)
USB 200
(1 x 60 minutes)

Producteur
Un documentaire unique qui vous fera voyager tout au long de la vie de l'Université
de Saint Boniface. (SRC)

La terre en nous
(13 x 30 minutes)

Producteur
Une série documentaire sur de petites et de grandes initiatives, animées par des gens
de bonne volonté, qui si on les additionne les unes aux autres, peuvent faire boule de
neige et induire un changement réel et profitable pour l'environnement. (APTN et
SRC)

Autres productions
Planet Echo
(52 x 30 minutes)

Directeur d’affaires juridiques et financières (Media RendezVous Inc.)
Série jeunesse (6-9 ans) au sujet des sciences naturelles (APTN, SCN, Knowledge)

On The Edge
(8 x 60 minutes)

Producteur (Media RendezVous Inc.)
Série documentaire au sujet de l’équipe junior de hockey (Saskatoon Blades) qui sera
hôte de la MasterCard Memorial Cup en 2013 (Rogers Sportsnet)

Quest for the Cup
(8 x 60 minutes)

Producteur (Media RendezVous Inc.)
Série documentaire au sujet de l’équipe junior de hockey (London Knights) qui sera
hôte de la MasterCard Memorial Cup en 2014 (Rogers Sportsnet)

Nagamowin
(13 x 30 minutes)

Directeur d’affaires juridiques et financières (Media RendezVous Inc.)
Série variété qui profile de jeunes artistes Autochtone au Canada (APTN)

Aboriginal Day Live
Directeur d’affaires juridiques et financières (Media RendezVous Inc.)
(14hrs en direct; 28x30 min) Série variété en direct de concerts pour les célébrations pour la journée nationale des
autochtones (APTN)

Éducation
Études postsecondaires

Université de Western Ontario – Faculté de droit / Richard Ivey School of Business
LL.B. / M.B.A. – avril 2005
Moyenne académique: M.B.A.: 83% / LL.B.: ACollège Universitaire de Saint-Boniface (CUSB) / Université du Manitoba
Baccalauréat ès Sciences - avril 1998 Mathématiques / Informatique / Administration
Moyenne académique: 4.42 sur 4.5 – MÉDAILLE D’OR

Expérience de travail
avril 2011 - présent

Manito Média Inc.
• Propriétaire d’entreprise et producteur dans la production de séries de télévision

mars 2010 - présent

Media RendezVous Inc.
• Directeur des affaires juridiques et financières dans la production de séries de
télévision

déc 2006 - mars 2010

KPMG Corporate Finance Inc. – Directeur
• Conseiller financier en matière de fusions & acquisitions, évaluation, financement
de projets et infrastructures, ainsi que stratégies financières

sept 2005 - août 2006

Goodmans LLP
• Recherche et préparation de textes juridiques
• Rédaction de contrats corporatifs et commerciaux

jan 2002 - mai 2005

Professeur Richard H. McLaren – Chercheur / Enquêteur
• Responsable pour la rédaction de textes juridiques : Personal Property Security
Act Cases, Secured Transactions in Personal Property in Canada, Annotated
Personal Property Security Act, Canadian Commercial Reorganization:
Preventing Bankruptcy et Innovative Dispute Resolution: The Alternative!
• Assistant du Professeur McLaren dans la rédaction de décisions d’arbitrage

