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RADIODIFFUSEURS 

 

GROUPE V MÉDIA 

Une licence a été signée avec le Groupe V Média. Elle va du 1er septembre 2015 au 

31 août 2018 et couvre la chaîne conventionnelle et les chaînes spécialisées, 

MusiquePlus et MusiMax. 

 

TELETOON 

La licence arrivée à échéance le 31 août dernier et qui englobe Teletoon et 

Teletoon Retro a été reconduite pour un an. Depuis septembre dernier, Teletoon 

Retro a cessé ses activités. 

 

 

ATTESTATION DE RÉSIDENCE 2016 

De janvier à août, si des droits d’origine française vous sont dus, nous vous 

demanderons de nous fournir les formulaires 5000 et 5003 destinés à l’Agence du 

Revenu du Canada et au fisc français. 

 

Pour vous assurer du paiement des redevances au cours de l’année, il vous faudra 

suivre scrupuleusement les étapes de la procédure décrite dans le courriel que 

nous vous adresserons ou disponible sur notre site (www.sacd.ca). 

 

 

ACTION CULTURELLE 

 

POUR LA SUITE DU MONDE  

Pour la suite du monde, c’est la rencontre entre des scénaristes, 

réalisateurs/trices de moins de sept années d’expérience en télévision ou cinéma 

qui souhaiteraient travailler leur projet en cours de création avec un collègue de 

plus de vingt-cinq années de métier. 



 

Cette année, l’activité aura permis une rencontre entre Jonathan GERMAN et 

Fernand DANSEREAU, Germano GAB et Pierre BILLON, Marie-Ève RACINE-

LEGENDRE et Jefferson LEWIS. 

 

 

PARTENARIAT AVEC LE CEAD  

Cette année encore, le théâtre Jeune Public et la Relève CEAD a bénéficié du 

soutien de la SACD. 

 

Ce concours s’adresse à de jeunes auteurs qui écrivent du théâtre jeune public. 

L’auteur lauréat travaille à son texte avec un parrain d’écriture, en collaboration 

avec un metteur en scène et des comédiens finissants en interprétation théâtrale. 

 

Pour cette 9e édition du concours, c’est la pièce Les Malpeignés de Lauriane 

DEROUIN qui a été sélectionnée. Lise VAILLANCOURT a parrainé le texte de 

Lauriane DEROUIN. 

 

Philippe SOLDEVILA a assuré la mise en scène et ce sont les finissants en 

interprétation théâtrale du Collège Lionel-Groulx qui présenteront la pièce du 21 

au 23 janvier 2016 à la Maison Théâtre à Montréal. 

 

 

FESTIVAL ACTORAL, MARSEILLE 

Chaque automne, le festival Actoral propose au public marseillais de découvrir les 

écritures d’aujourd’hui. Il invite ainsi des écrivains, des metteurs en scène, des 

chorégraphes, des poètes, des cinéastes à faire partager leur regard sur le monde. 

 

Grâce à notre programme d’action culturelle, l’auteur Guillaume CORBEIL a assisté 

à la mise en lecture de son texte Tu iras la chercher par le metteur en scène 

parisien Florian PAUTASSO. 

 

Le projet sera présenté à Montréal dans le cadre de l’édition 2016 d’Actoral. La 

rencontre entre ces deux créateurs à Marseille s’inscrivait dans un programme de 

90 rendez-vous proposés au public, dont quatre avec des créateurs canadiens. 

 



 

 

COTISATION 2016 

Lors de sa réunion du 16 décembre, le comité des auteurs a décidé de maintenir la 

cotisation annuelle à 62 $. Lorsque c’est possible, nous la prélevons directement 

sur les redevances que nous avons à vous verser. Si au cours du premier semestre 

de l’année, nous n’avons pas pu la prélever, en juillet, nous vous demandons de nous 

envoyer un chèque de 62 $ (envoi d’un reçu sur demande). 

 

ADHÉSIONS 

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

 Emanuelle BEAUGRAND-CHAMPAGNE, scénariste 

 Alexis CADIEUX, scénariste 

 Guillaume CORBEIL, dramaturge 

 Olivier GIRARD, scénariste 

 Tanya HENRI, scénariste 

 Charles LAFORTUNE, scénariste 

 Émilie OUELLETTE, scénariste 

 Félix TURCOTTE, 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 de juin à septembre 2015 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. 

 

NNOOUUSS  VVOOUUSS  SSOOUUHHAAIITTOONNSS  UUNNEE  MMEERRVVEEIILLLLEEUUSSEE  AANNNNÉÉEE  22001166..  

 

 


