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STATISTIQUES 2013 

 Droits bruts perçus au Canada (audiovisuel + spectacle vivant)  $ 3 486 000 

 Droits nets perçus au Canada et en Europe répartis au Canada  $ 3 496 000 

 Auteurs rémunérés au Canada  677 

 Adhésions enregistrées  36 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 

 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 23 mai à 09:30h, à 

l'Auberge Saint-Gabriel (426, rue Saint-Gabriel - Métro Place d'Armes). La 

convocation sera envoyée ultérieurement. 

 

RADIODIFFUSEURS 

La licence avec RADIO-CANADA pour la chaîne linéaire et les nouvelles 

plateformes du radiodiffuseur a été signée. Elle couvre les années 2012 à 

2014. 

Une entente est intervenue avec TÉLÉ-QUÉBEC pour la période allant du 1er 

septembre 2013 au 31 août 2016. 

 

La licence avec le Groupe TVA arrivée à échéance le 31 décembre 2012 a été 

prolongée jusqu’en décembre 2014. 

Au cours de l’année 2014, un comité de négociation TVA/SACD-SCAM se 

réunira mensuellement afin de déterminer les conditions de la nouvelle 

licence de la chaîne linéaire, des chaînes spécialisées, de la chaîne payante et 

des autres plateformes du Groupe TVA/Vidéotron. 



 

TFO a soumis une proposition de licence à laquelle nous avons répondu par 

une contre-offre au début du mois de mars. 

ACTION CULTURELLE 

BOURSES SACD 

En 2013, les membres du comité de sélection ont analysé une centaine de 

projets et accordé dix bourses, six en spectacle vivant et quatre en 

audiovisuel : 

• Jacques BÉRURÉ 

• Véronique DAUDELIN 

• Rébecca DERASPE 

• Vincent GOMEZ 

• Dominique GRENIER 

• Chow IRVIN, Phil LANIMAL 

• Maryse LEGAGNEUR  

• Claude PAIEMENT, Fréderic DESAGER 

• Marcel-Romain THÉRIAULT 

• Léa TREMBLAY FONG  

 

UN PROJET, TROIS FEED-BACK 

Cette année, deux ateliers sont offerts aux auteurs intéressés à passer une 

demi-journée avec trois des consultants, Martine BEAULNE, Jean 

BEAUDRY, Pierre-Yves BERNARD, Paul-André FORTIER, qui ont 

accepté de les animer. 

 

POUR LA SUITE DU MONDE  

Dans un premier temps, cette nouvelle activité est destinée aux auteurs de 

l’audiovisuel. 

 

Elle vise à créer une rencontre entre des auteurs de différentes générations 

intéressés à discuter de leur projet pour les uns et à partager leur vaste 

expérience pour les autres. 

 

Pour cette première édition, quatre projets seront sélectionnés et soumis 

aux auteurs accompagnateurs. 

 

 

 



BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE GILLES-CARLE 

Nous avons encore un grand besoin de textes pour proposer aux utilisateurs 

un choix reflétant tous les genres du répertoire.  

 

Envoyez-nous vos textes par courriel ainsi que la Garantie de titularité 

complétée et signée et nous les intègrerons à l’inventaire actuel de la 

Bibliothèque. 

 

Si vous ne disposiez que de textes sur disquettes, appelez Marième CISSÉ 

au  514 738 8877 ou envoyez-lui un courriel à audiovisuel@sacd.ca et elle 

vous indiquera comment procéder.  

ADHÉSIONS 

Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré les adhésions de : 

• Stéphane GUERTIN 

• Pierre HÉBERT 

• Déborah JARVIS 

• Anita KAPILA 

• Simon LAVOIE 

• Jean LEMIEUX 

• Thomas LEVAC 

• Olivier NADON 

• Daniel ROBY 

• Mathieu ROY 

• Gabriel SABOURIN 

• Nicholas SAVARD-L'HERBIER 

• Lily THIBEAULT 

DÉCLARATION  DES SÉRIES 

Une nouvelle procédure de déclaration s’applique aux séries et dessins 

animés. 

 

Le bulletin de déclaration/texte doit être complété et signé par tous les co-

auteurs ainsi que la fiche de renseignements d’une œuvre audiovisuelle et la 

liste des épisodes de la série.  

 

Le bulletin de déclaration/bible doit être complété et signé par tous les co-

auteurs de la bible littéraire et, le cas échéant, par l'auteur de la bible 

graphique. 

 

Le bulletin de déclaration/réalisation doit être complété et signé par tous 

les co-réalisateurs.  

 



Une copie des contrats peut être envoyée par courrier  électronique à 

schlittler@sacd.ca ou être jointe au bulletin de déclaration expédié par la 

poste. 

 

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. 

 

 

CARTE  DE  MEMBRE 

 

Rabais de 15% à l’achat d’une paire de 

lunettes ophtalmiques et 25% à l’achat 

d’une seconde paire de lunettes 

ophtalmiques pour la même personne ou un 

membre de sa famille. 
http://www.newlook.ca 

 

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. 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 

Du 13 juin au 29 août, le bureau sera ouvert de 8h à midi le vendredi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


