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BULLETIN  

DÉCEMBRE 2014 

 

RADIODIFFUSEURS 

TFO 

La licence SACD-SCAM qui autorise TFO à diffuser les deux répertoires a été 

signée. Elle couvre la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2017. 

 

INVESTIGATION / BELL MÉDIA 

Nous avons signé une licence SACD/SCAM de trois ans débutant le 1er décembre 

2013 avec Investigation. Cette chaîne spécialisée appartient à Bell Média. 

 

RADIO-CANADA 

Depuis notre proposition de renouvellement de la licence du mois de mars dernier, 

les négociations n'ont absolument pas progressé. 

 

Groupe TVA / VIDÉOTRON 

L'entente se terminera le 31 décembre 2014. Une rencontre avec nos nouveaux 

interlocuteurs de chez TVA/VIDÉOTRON est prévue en janvier. 

 

COTISATION ANNUELLE / 2015 

Lors de sa réunion du 17 décembre, le comité des auteurs a décidé de maintenir la 

cotisation 2015 à 62$. Lorsque c'est possible, elle est prélevée sur des droits. Si ce 

n'est pas le cas, il faut faire un chèque de 62$. Sur demande, un reçu sera envoyé à 

la fin de l'année. 

 

ACTION CULTURELLE 

Pour la suite du monde 

La nouvelle activité proposée en 2014 avait pour but de permettre les échanges entre 

des membres de la SACD de différentes générations oeuvrant dans le domaine de 



l’audiovisuel. 

 

Des auteurs de moins de sept années d’expérience ont soumis un projet sur lequel ils 

souhaitaient travailler avec des auteurs de plus de vingt-cinq années de métier qui 

avaient accepté d’agir comme mentor. 

 

Pour la suite du monde, ce sont deux rencontres avec le mentor choisi par l’auteur du 

projet retenu. La première rencontre a pour but de permettre à l’auteur expérimenté 

de réagir au projet soumis, d’en souligner les forces, les faiblesses et de proposer 

des pistes pour poursuivre le travail. La seconde rencontre permet à l’auteur du 

projet de présenter et défendre le travail accompli depuis la première rencontre. 

 

Pour cette première édition de l’activité, les projets de Sarah Lalonde et 

de Benjamin Alix ont été retenus.  

 

L’objet des mots 

L’Usine C et le Festival Actoral de Marseille ont bénéficié de notre soutien pour la 

première d’Actoral à Montréal en octobre-novembre dernier. 

 

Le Festival réunissait des auteurs de la scène émergente québécoise et des artistes 

de la scène contemporaine francophone. 

 

Diverses collaborations ont été conçues spécialement pour l’événement. Nous avons 

soutenu la participation au Festival de l’auteur Sarah Berthiaume,  pour son 

projetNous habiterons Détroit créé avec Julien Gosselin. 

 

ADHÉSIONS 2014 

Au cours du quatrième trimestre, nous avons enregistré les adhésions suivantes : 

   • Michel BEAUDET, scénariste 

   • Michel BROUILLETTE, scénariste 

   • Brigitte COUTURE, réalisatrice 

   • Claudel DOUCET, auteur cirque 

   • Édith GIRARD, scénariste 

   • Étienne LORANGER, compositeur 



   • Stéphane SIMARD, scénariste 

   • Billy TELLIER, scénariste 

   • Marie VIEN, scénariste 

 

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. 

 

La liste des déclarations enregistrées au répertoire d'octobre à décembre 2014 est 

disponible sur le site à l’onglet Bulletin.( http://www.sacd.ca/bulletins-communiques-

memoires/bulletins ) 

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. 

CONGÉ DE NOËL 

Le bureau sera fermé du 24 décembre à midi au lundi 05 janvier à 8h00.   

 

Nous vous souhaitons un très joyeux 

Noël et une merveilleuse année 2015. 

 

 


