


 

Synopsis : 
	 Aveuglé par le tourment causé par le départ 
Mélanie, Martin se lance dans une quête de 
réponse qui l ’amènera à découvrir un 
douloureux secret. Avec l'aide de ses amis, 
Julien et Léa, Martin est prêt à tout pour donner 
un sens à cette rupture pour lui insurmontable. 

Commence alors une aventure insensée qui mènera Martin dans des situations 
absurdes. De la colère à la tristesse, il passera aussi par le désir de la reconquérir 
pour parvenir à aller de l’avant… 

	 Saddened after his girlfriend's departure, Mélanie, Martin sends himself on a 
quest for truth which will lead him to the discovery of a dark secret. With the help of 
his friends, Julien and Léa, Martin thrusts himself in finding some sort of sense to 
this heartbreaking break-up. Throughout this insane adventure, Martin shall take 
part in numerous comical situations. From frustration to sadness, he will also learn 
what it is to relentlessly want to reconquer and be able to move forward… 

Forever! Or Almost …  
C’est quoi?



 

	 Forever! Or Almost… est le résultat de nombreuses versions d’écriture dont 
les premières ébauches ont été faites il y a trois ans. A l’époque le film n’était alors 
qu’un très court-métrage d’une dizaine de minutes. Quelques années plus tard, le 
scénario original est repris, modifié et amélioré pour former la version actuelle du 
projet, triplant également sa durée pour le rendre à 30 minutes.  

	 Forever! Or Almost... is the result of numerous rewrites from an original idea / 
story which originated around three years ago. Back then, our film only lasted 
around ten minutes. A few years later, the original screenplay got modified and 
improved so that it could last 30 min. 

	 Forever! Or Almost… traite principalement de la rupture amoureuse et à été 
écrit en réponse à cet événement qui survient dans la vie de tout le monde un jour 
ou l’autre. Il est donc basé sur des faits réels mais reste tout de même un film de 
fiction. C’est ainsi que le film s’appui sur la phrase finale «  Inspiré de millions 
d’histoires vraies… ». Le film s’inspire également d’événement réellement vécus par 
ses co-réalisateurs ce qui lui donne un ton plus personnel par moments. 

	 Forever! Or Almost... centers around what it is to live a breakup, something 
which happens / has happened / will happen to everyone at some point in their life. 
While inspired by true events, it is still a work of fiction, hence the closing phrase 
"Inspired by millions of true stories". However, the film is also inspired by real events 
as lived by its co-directors, which gives it a more personnal tone by moments. 
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	 Le choix de traiter l’histoire par le biais du personnage masculin était 
d’amener un regard nouveau sur un sujet le plus souvent traité du point de vue de 
la femme. Le film vient alors montrer que ce n’est pas toujours l’homme qui est en 
tord comme semble le montrer la plupart de film hollywoodien actuellement à la 
mode. Ce film dépeint le portrait d’un jeune homme de nos jours qui tente de 
trouver sa place à travers les relations interpersonnelles.  

	 The decision to present this story from a male perspective was a result of 
other similar fictions which usually center around a feminine point of view. Therefore, 
the film tries to demonstrate that the man isn't always in the wrong, unlike what a 
lot of Hollywood productions seem to think. This film is about a modern man trying 
to ultimately find himself throughout numerous impersonal relationships. 

	 Le choix de tourner ce film en anglais a été prit très rapidement, dès 
l’écriture, bien que le scénario est été écrit en français puis adapté à l’anglais dans 
un second temps. Ce choix s’explique notamment par le fait que le sujet traité dans 
le film est un sujet sans frontière, qui arrive à tout le monde et que l’anglais était la 
langue la plus appropriée pour que le film puisse être vu  et compris dans le monde 
entier. 

	 It was quickly decided that this film should be shot in english. While the 
original screenplay was being written (in french), it was simultaneously being 
translated. This artistic decision can be explained by the fact that said subject 
matter has no boundaries and that english, being a universal language, seemed 
appropriate, our desire being to show this film throughout the world. 
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Francis Goulet, est née à 
Sorel-Tracy en 1988. Il a 
passé sa plus grande 
partie de sa vie à la 
campagne et a toujours 
été interpelé par le cinéma 
et la science fiction. À 18 
ans il débutait ses études 
en à l’école de théâtre de 
Saint-Hyacinthe.  Mais 
son chemin ne s’arrêta 

pas là. En 2014, suite à de 
multiples aventures et d’expériences de travails à travers les continents, 
Francis ré atterri sur sa passion première, le jeux d’acteur. Il complète donc 
sa formation de comédien à Montréal et est issus de la première Cohorte de 
Danielle Fichaud. Que ce soit sur scène, en improvisation, au cinéma ou en 
tant que cascadeur, Francis est un comédien rigoureux et dévoué qui prend 
part à de multiples projets, comme Le Thermoveilleur  ou dans Forever! Or 
Almost…, pour se définir comme acteur à maintes facettes.

 Laurianne Gingras St-Aubin fait 
du théâtre depuis l’âge de 8 ans. 
Elle a fait une formation musicale 
et en Art d’interprétation. Elle 
te rm ine ac tue l l ement une 
formation en théâtre musical. On 
a pu voir Laur ianne dans 
quelques courts-métrages, dont 
Contre temps, de Claire Botalico 
et Forever! Or Almost …, de 

Valentin Verrier et Stéphanie Demers-Hébert. Elle a également fait du stand In et du 
hand double dans une production américaine. 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Valentin Verrier 
Scénariste et co-réalisateur 

		 Jeune français expatrié au Québec depuis 
près de 5 ans, Valentin Verrier est actuellement 
étudiant en cinéma à l’Université de Montréal après 
avoir travai l lé comme reporter-monteur et 
producteur exécutif en France pour LMDL 
production qu’il avait co-fondée. Suite à ses envies 

d ’ e n t r e p r e n d r e d a n s l a p r o d u c t i o n 
cinématographique au Québec, il co-fondera Welcome Aboard en septembre 2015 
avec Stéphanie Demers-Hébert. Lui donnant alors la possibilité d’exercer le poste 
de producteur délégué mais aussi de s’essayer à la réalisation de projets de fiction 
tel que Forever! Or Almost… 

	 A young expatriate now living in Quebec for almost five years, Valentin Verrier 
is currently a film student at Université de Montréal, after having worked as a 
reporter-editor and executive producer in France for LMDL production, which he 
co-founded. Whishing to grow his production desires, Valentin co-founded 
Welcome Aboard in septembre 2015 with Stéphanie Demers-Hébert. This gave him 
the possibility to work as an executive producer, but also as a director on projects 
such has Forever! Or Almost...  
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Stéphanie Demers-
Hébert 
Scénariste et co-réalisatrice 

	 Passionnée par le design et aimant 
particulièrement essayer plusieurs domaines 
d’activités, Stéphanie Demers-Hébert fera sa 
p r e m i è r e a p p r o c h e a v e c l e m i l i e u 
cinématographique en co-fondant et en prenant 

le direction de Welcome Aboard. Elle y exerce son expérience en design en se 
chargeant de l’identité visuelle de l’entreprise et de ses projets. Ayant suivi une 
formation essentiellement littéraire, elle prendra en charge la réécriture de Forever! 
Or Almost… ainsi que sa co-réalisation tout en se lançant dans l’écriture de deux 
autres très courts-métrages qu’elle réalisera également. 

	 A passionate for design and interested in trying out different artistic fields, 
Stéphanie Demers-Hébert made her début in the film buisiness, when she co-
founded Welcome Aboard. She gave it its visual identity as well as its projects'. 
Coming mostly from a litterary background, Stéphanie went on to rewrite Forever! 
Or Almost... as well as taking on its direction with Valentin Verrier, all while writing 
two other short-films which she'll soon direct.  
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Welcome Aboard 
est un organisme de production et de distribution 
cinématographique créé par Stéphanie Demers-Hébert 
et Valentin Verrier en Septembre 2015. Forever! Or 
Almost... est son second projet de production, précédé 
par le court-métrage Notre histoire, réalisé par Romain 
Ebran en 2015. En parallèle, Welcome Aboard se charge 
de la distribution de projets tel que le court-métrage L'Une 

d'après l'Autre, réalisé par Claire Bottalico.

Welcome Aboard is a film production / distribution company created by 
Stéphanie Demers-Hébert and Valentin Verrier in Septembre 2015. Forever! Or 
Almost... is its second production, preceded by Notre histoire, a short-film directed by 
Romain Ebran in 2015. Simultaneously, Welcome Aboard is also distributing numerous 
short-films, such as L'Une d'après l'Autre, directed by Claire Bottalico.

Nous sommes également soutenus par Aino Creation 
Studio qui réalisera les effets visuels et le générique de fin 
du film!

We're also sustained by Aino Creation Studio, which shall 
take on our numerous visual effects and our end credits!
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Votre impact est concret et va nous être très utile. 
	 En effet, nous avons besoin de financement principalement pour la location 
du matériel technique, pour l'achat des accessoires, des costumes et des décors, 
ainsi que les autres frais relatifs à la nourriture, aux transports, aux droits musicaux 
etc. 
	 Notre projet est ambitieux : l'histoire se déploie dans plusieurs décors 
publiques qu'ils soient extérieurs ou intérieurs qui demandent des permis et 
autorisations. Nous sommes très conscients du fait qu'un tel projet demande un 
investissement important et des moyens conséquents. Votre aide financière nous 
permettra de concrétiser nos intentions afin de donner le meilleur résultat possible. 
En contribuant, vous nous permettrez donc de  faire de ce projet la meilleure 
expérience cinématographique possible! Vous pouvez être assurés de faire une 
différence, chaque dollar ira directement à l’écran! 

Your impact is concrete and shall help us greatly. 
	 Indeed, we mostly need financing support, in order to rent technical 
equipment, buy different accessories, costumes and sets, as well as covering 
expenses regarding food, transports, musical rights, etc. 
	 Our project is ambitious: this story takes place around several public 
locations (exterior / interior), which ask different permits and autorisations. We are 
fully aware that a project of this scope demands substancial means. Therefore, your 
contribution shall help us give solid shape to this project of ours. 
Your contribution will help us make of this project the best cinematic experience it 
can possibly be! Rest assured that every penny of your donation will go directly to 
what you shall see on-screen! 

Tapez pour saisir le texte
Forever! Or Almost …

Pourquoi nous aider? 
Why help us?



 

 

Distribution : Welcome Aboard 4591 rue Pontiac, Montréal 
Qc, H2J 2T2   514-971-9204 
valentin@wlcmaboard.com  

Presse : Stéphanie Demers-Hébert 
438-862-6505 stephanie@wlcmaboard.com 
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