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SEPTEMBRE 2013
RADIODIFFUSEURS
La licence avec RADIO-CANADA échue le 31 août 2011 n’est pas encore signée
même si les conditions financières de son renouvellement ont été convenues.
La question de la mise à disposition à ILLICO par RADIO-CANADA et ARTV
d’extraits de leur programmation incluant des œuvres du répertoire n’est
toujours pas résolue.
Les négociations de la licence avec le Groupe TVA couvrant la chaîne
conventionnelle, les chaînes spécialisées et les services de vidéo sur demande se
poursuivent.
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TÉLÉ-QUÉBEC a soumis une contre-proposition de renouvellement de la licence
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échue le 31 août dernier. Les négociations continuent avec cette chaîne qui
offre deux sites où des œuvres du répertoire sont disponibles.
Les négociations se poursuivent également avec la chaîne TFO.

ACTION CULTURELLE
BOURSES SACD
Pour le troisième trimestre, le comité de sélection a analysé seize demandes de
bourse, dix pour des projets de théâtre et de chorégraphie et six pour des
projets audiovisuels. Deux bourses on été accordées.
UN PROJET, TROIS FEED-BACK
Les deux ateliers ont permis à Jennifer ALLEYN et Natalie MARSHAL
d’échanger durant une demi-journée avec trois consultants chevronnés sur les
projets de long métrage et de série télévisuelle qu'elles avaient soumis.

Pour la cinquième édition de l'atelier, les deux candidates sélectionnées ont pu
bénéficier de l'expérience de la metteur en scène Martine BEAULNE, du
scénariste Pierre-Yves BERNARD et du chorégraphe Paul-André FORTIER.

ATELIER GRAND NORD 2014
L’Atelier Grand Nord offre l’occasion à des scénaristes de la francophonie de se
réunir afin de discuter, échanger, réagir sur des scénarios de long métrage,
durant une semaine de rencontres individuelles et plénières.
En 2014, l’Atelier Grand Nord aura lieu du 30 janvier au 07 février à l’Hôtel
Estérel. Il accueillera 14 scénaristes et 7 experts du Québec, Luxembourg, de
Belgique, France, Suisse et pour la première fois depuis sa création, d’Afrique
francophone.
L’Atelier Grand Nord est organisé par la SODEC en partenariat avec la
Fondation de formation continue pour le cinéma et l’audiovisuel (FOCAL, Suisse),
le Fonds culturel de la Société suisse des auteurs (SSA, Suisse), le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC, France), le Commissariat général
aux

relations

internationales

(CGRI)

de

la

Communauté

française

de

Belgique/Wallonie-Bruxelles, le Film Fund Luxembourg, la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD, France, Belgique et Canada) et avec la
collaboration de la SARTEC, de Téléfilm Canada et des distributeurs québécois.

DÉPÔT DE TEXTE
La SACD offre un service de dépôt de texte à tous les auteurs d’œuvres à
caractère dramatique. Le dépôt doit absolument être fait avant la divulgation du
texte.
Le dépôt de trois ans renouvelable coûte 15$ aux membres et 30$ aux nonmembres.
Pour plus d’informations : SACD Canada

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE GILLES-CARLE
Nous avons reçu quelques textes de plus depuis notre dernier appel, mais pas
encore suffisamment pour que les utilisateurs disposent d’un choix dans tous les
genres du répertoire.
Envoyez-nous vos textes par courriel ainsi que la Garantie de Titularité
complétée et signée et nous les intégrerons à l’inventaire actuel de la
Bibliothèque.
Si vous ne disposiez que de textes sur disquettes, appelez Lia VILLAÇA au 
514 738 8877 ou envoyez-lui un courriel à audiovisuel@sacd.ca et elle vous
indiquera comment procéder.

GESTIONNAIRE DES PLAINTES
Le gestionnaire des plaintes a pour fonction de recevoir les plaintes écrites des
membres SACD dans la mesure où elles concernent le secteur d’activités de la
SACD.
Le gestionnaire des plaintes, à l’instar de la SACD, ne se substituera pas à un
tribunal, ne traitera pas de cas de plagiat ou de conflits entre auteurs relatifs à
la déclaration d’œuvres et à la répartition de redevances. Le mandat détaillé du
gestionnaire des plaintes est envoyé sur demande.

COALITION POUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
La Coalition pour la diversité culturelle regroupe plus
de trente associations canadiennes représentant des
créateurs,

artistes,

producteurs,

distributeurs

et

éditeurs œuvrant dans les secteurs de la télévision, du
cinéma, de la scène, de la musique, des arts visuels.
À fin septembre, la Coalition a lancé une série pancanadienne de conférences
réunissant universitaires, organisations culturelles, représentants gouvernementaux dans
le but d'identifier des pistes de réflexion sur la mise en œuvre de la Convention
sur la diversité des expressions culturelles.

Entre autres activités, la Coalition suit la négociation des accords commerciaux
avec l'Union Européenne et est membre d'un groupe consultatif sur les enjeux
des négociations commerciales pour le secteur culturel mis sur pied par
Patrimoine canadien et le ministère des Affaires étrangères.
La Coalition, dont la SACD fait partie, poursuit le recrutement de nouveaux
membres. Vous pouvez devenir membre associé de la Coalition en complétant le
formulaire disponible sur: http://www.cdc-ccd.org/Adherez-a-la-Coalition

LA MAISON DES AUTEURS
Située au 7, rue Ballu, métro Blanche ou
Place de Clichy, la Maison des auteurs
qui a été totalement rénovée est aussi
à la disposition des auteurs de passage à Paris.
Lieu d’accueil, de travail et de rencontres, il est possible d’y réserver
l’AUDITORIUM et le matériel pour des projections, le CAFÉ pour des
réceptions, des BUREAUX et des salles de réunion.
Pour plus d’informations : cliquez sur le logo SACD - Maison des auteurs.

DÉCLARATION D’ŒUVRES
Tous les documents téléchargés sur le site doivent être imprimés sur du papier
format lettre et renvoyés complétés sans rature ni annotation faute de quoi ils
pourront être refusés.

CHANGEMENT D’ADRESSE POSTALE OU ÉLECTRONIQUE
Veuillez nous faire part de tout changement afin qu’il n’y ait pas d’interruption
dans les envois qui vous sont destinés.

