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BULLETIN – JUIN 2019
LE COMITÉ DES AUTEURS 2019-2020
Le comité accueille deux nouveaux membres. Rafaële GERMAIN, scénariste et Normand
CHAURETTE, dramaturge. Le mandat de Denys ARCAND a été renouvelé.

POUR 2019-2020, LE COMITÉ DES AUTEURS EST COMPOSÉ :
Luc DIONNE, président ; Benoit PILON, vice-président ; Marie-France LANDRY,
membre du comité exécutif ; Télévision : Bruno CARRIÈRE, Rafaële GERMAIN, Luc
DIONNE, Marie-France LANDRY, Patrick LOWE, Charles-Olivier MICHAUD ;
Cinéma : Denys ARCAND, Louis BÉLANGER, Benoit PILON, Johanne PRÉGENT ; Scène :
Normand CHAURETTE, Pierre-Michel TREMBLAY. Action culturelle : Benoit PILON et
Pierre-Michel TREMBLAY.

Photos de Bruno CARRIÈRE.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Sophie DESCHAMPS, Présidente; Laurent HEYNEMANN, Premier Vice-Président;
Théâtre : Panchika VELEZ, Vice-présidente; Marion AUBERT, Denise CHALEM, JeanPaul FARRÉ, François ROLLIN et RUFUS; Musique et Danse : Johanne LEIGHTON,
Vice-Présidente; Louis DUNOYER de SEGONZAC (musique), Michèle DHALLU (danse)
et Graciane FINZI (musique); Télévision : Séverine JACQUET (Co-présidente pour les
scénaristes) et Laurence KATRIAN (Co-présidente pour les réalisateurs); Nelly
ALARD, Sylvie BAILLY, Sophie DESCHAMPS, Jean-Xavier de LESTRADE, Valérie
FADINI, Jacques FANSTEN et Laurent HEYNEMANN; Cinéma : Marie-Castille
MENTION-SCHAAR, Vice-présidente; Laurent TIRARD, Dominique SAMPIERO et
Bertrand TAVERNIER; Luc DIONNE, Président du comité canadien; Barbara
SYLVAIN, Présidente du comité belge. Administrateurs délégués : Fabienne
GAMBRELLE et Mathilde MARANINCHI (Animation); Frédéric MICHELET (Arts de la
rue); Jani NUUTINEN (Arts du cirque); Catherine CUENCA (Création interactive);
Panchika VELEZ (Mise en scène); Catherine TULLAT (Radio).

CHIFFRES CLÉS POUR 2018
•

2 667 adhésions, ce qui porte à 54 837 le nombre de membres

•

227.4 millions d’euros perçus
163.2 millions pour l’audiovisuel et 63.9 millions pour le spectacle vivant

•

245.4 millions d’euros répartis

•

82 729 nouvelles œuvres déclarées au répertoire
dont 75 515 en audiovisuel et 7 214 en spectacle vivant

RADIODIFFUSEURS

L’entente avec Télé-Québec a été dénoncée et les
négociations d’un nouveau contrat sont en cours.

EXAMEN PARLEMENTAIRE DE LA LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
L’examen a débuté en 2018 et le comité permanent d’Industrie qui en est responsable
a confié au comité permanent de Patrimoine canadien L’étude des modèles de
rémunération des auteurs et des artistes.
En mai dernier, le comité permanent de Patrimoine a déposé son rapport intitulé
Paradigmes changeants qui propose 22 recommandations pour moderniser les modèles
de rémunération et uniformiser certaines règles.
Ce rapport favorable à la création recommande aussi de rétablir la gestion collective
dans le milieu de l’enseignement. La recommandation 17 a été particulièrement bien
accueillie par les organismes qui représentent les scénaristes, réalisateurs et
réalisatrices :
Que le gouvernement du Canada modifie l’article 34.1 de la Loi sur le droit
d’auteur pour que le scénariste et le réalisateur soient considérés comme cotitulaires du droit d’auteur et coauteurs d’une œuvre cinématographique ou
audiovisuelle.
Lors de chaque phase de la révision de la Loi sur le droit d’auteur, la SACD-SCAM
demande invariablement au gouvernement que la loi soit modifiée afin que le principe
de la co-titularité scénariste, réalisateur/trice soit reconnu.
En 2018, les associations de scénaristes et réalisateurs francophones et anglophones
se sont entendues afin de défendre le principe de présomption de co-titularité de
l’œuvre audiovisuelle au bénéfice du scénariste et du réalisateur/trice.

Au début du mois de juin, le comité permanent d’Industrie a déposé son rapport qui
prévoit 36 recommandations extrêmement décevantes pour les créateurs. Aucune des
recommandations vise à renforcer la position déjà très précaire des créateurs dans
l’environnement numérique auquel il faut qu’ils s’adaptent pour poursuivre leur œuvre.

EXAMEN DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE RADIODIFFUSION ET
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le 26 juin, le groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de
télécommunications présidé par Madame Janet Yale a publié un rapport intérimaire
(rapport sur ce que nous avons entendu) qui ne prévoit pas de mesures à court terme
essentielles pour que la culture canadienne continue de se développer.
La coalition pour la diversité des expressions culturelles et la coalition pour la
culture des médias dont nous faisons partie ont rappelé aux partis politiques fédéraux
qu’ils devaient s’engager à agir rapidement afin de protéger et assurer la pérennité de
la culture canadienne.

NOUVELLE CLAUSE SACD
Voici la nouvelle clause qui doit être intégrée dans les contrats d’écriture ou de
réalisation qui ne sont pas régis par des conventions collectives qui la prévoient :
«Nonobstant la présente licence au Producteur des droits d'exploitation de l’œuvre,
l'AUTEUR (scénariste ou réalisateur/trice) percevra via la SACD les redevances de
droit d'auteur à lui revenir du fait des communications au public par télédiffusion,
par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par les moyens de
transmission en ligne tels que les réseaux et notamment internet et téléphonie
mobile, avec ou sans service de télévision de rattrapage, y compris sous forme de
services de médias à la demande tels que notamment la vidéo à la demande, en vue
de sa communication au public, à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement
forfaitaire ou d’un prix individualisé, à destination de terminaux fixes ou mobiles, à
charge pour le Producteur de rappeler aux télédiffuseurs et à tous les fournisseurs
de service média installés ou dont les programmes sont télédiffusés en France,
Belgique, Suisse, Canada, Principauté de Monaco, Luxembourg, Espagne, Italie,
Argentine, Estonie, Pologne, Roumanie, Principauté de Liechtenstein, Pays-Bas ainsi
que dans tout autre territoire dans lequel la SACD, à laquelle l’Auteur est affilié, ou
tout organisme de gestion collective la représentant interviendrait ultérieurement,
que l’exécution des obligations souscrites à son égard ne dégage pas lesdits
télédiffuseurs et les fournisseurs de service de média susvisés, des obligations qu’ils
ont ou devront contracter avec les organismes de gestion collective susmentionnés.
La rémunération prévue au présent contrat ne couvre pas les communications au public
par télécommunication de l’œuvre dans les territoires mentionnés à la clause SACD
ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la SACD ou toute société d’auteurs la
représentant interviendrait ultérieurement. Pour lesdits territoires, la rémunération
de l'AUTEUR (scénariste ou réalisateur/trice) sera constituée par les redevances
ainsi perçues.»

ACTION CULTURELLE
UN PROJET, TROIS FEED-BACK
Maude BOUCHARD, scénariste et réalisatrice, a soumis un projet de long métrage et
bénéficié d’une matinée d’échanges avec Jean BEAUDRY, Robert FAVREAU et PaulAndré FORTIER.
Christian LALUMIÈRE, scénariste et réalisateur, qui a présenté un projet de long
métrage a pu en discuter au cours de la demi-journée qu’il a passée avec Martine
BEAULNE, Jean BEAUDRY et Paul-André FORTIER.

FESTIVAL DU JAMAIS LU, MONTRÉAL
Cette année encore, la SACD-Canada était partenaire du Festival Du Jamais Lu et elle a
versé les droits d’auteur aux dramaturges dont les œuvres ont été lues au cours de cette
18ème édition.

ÉTUDE SUR L’ÉCRITURE DES FILMS ET SÉRIES FRANÇAIS
La SACD et le Centre National du Cinéma (CNC) ont dévoilé les résultats de leur étude
sur l’écriture de longs métrages et de séries français.
Les principales conclusions de cette l’étude :
•

Une écriture à plusieurs mains : En moyenne, 2 scénaristes contribuent à
l’écriture d’un long métrage, contre 2 à 10 pour l’écriture d’un épisode de
série, en fonction du format.

•

Moins de 5% du budget d’une œuvre consacré à la rémunération des auteurs
même si cette part a augmenté au cours des dernières années : Au cinéma,
les dépenses d’écriture représentent 4% du coût total d’un film. Pour les séries
de 52 minutes, la rémunération des scénaristes représente en moyenne 4% du
coût total de l’œuvre.

•

Des rémunérations souvent tardives : Les contrats des scénaristes de longs
métrages prévoient en moyenne 5 paiements. Les scénaristes touchent jusqu’à
un tiers de leur rémunération à la fin du travail d’écriture, soit près de 2 ans
après le début du projet. Pour les séries, le paiement des scénaristes s’étale
également sur plusieurs versements, qui interviennent parfois longtemps après
le travail de conception des projets, le risque étant donc porté par l’auteur
seul.

•

La rémunération complémentaire reste rare pour les scénaristes de séries et
encore faible pour les scénaristes de cinéma.

L’étude s’appuie sur l’analyse de plus de 1 700 contrats d’auteurs, ainsi que sur les
résultats d’une enquête en ligne, réalisée auprès d’une soixantaine de producteurs.

ADHÉSIONS
Au cours du deuxième trimestre, nous avons enregistré les adhésions suivantes :
Adib ALHKALIDEY, auteur
Bachir BENSADDEK, scénariste, réalisateur
Marie-Claude BLANCHET, scénariste
Suzanne BOLCH, scénariste
Simon CARPENTIER, compositeur
Alexandre COUTURE, scénariste
Mélanie DUBREUIL, scénariste
Maude GAREAU, auteur
Mathieu HANDFIELD, scénariste
Léane LABRÈCHE-DOR, scénariste
Luc LANGEVIN, auteur
Alexandra LAROCHELLE, scénariste
Jean-François LECLAIRE, auteur
Patricia LÉGER, scénariste

Érika MATHIEU, scénariste
Sébastien MATHIEU, scénariste
John MAY, scénariste
Marijo MEUNIER, scénariste
François MORIN, scénariste
Louis PATALANO, scénariste
Stéphane POIRIER, auteur
Julien ROSSIRE, auteur graphique
Joshua SAGER, scénariste
Geneviève, SIMARD, scénariste
Jérôme SIMPSON, scénariste
Andréanne THÉBERGE, scénariste
Myriam VERREAULT, scénariste, réalisatrice

DÉCLARATION D’ŒUVRES
La déclaration en ligne est disponible à partir de votre Espace membre accessible par
le site de la SACD-France (www.sacd.fr/membre/login)
Toutefois, la déclaration par bulletins imprimés est toujours possible. Tous les
documents imprimables à partir de notre site doivent être imprimés sur du papier format
lettre et renvoyés par la poste ou par courriel complétés sans rature ni annotation faute
de quoi ils pourront être refusés.
La liste des déclarations enregistrées au répertoire d’avril à juin 2019 est disponible sur
notre site à l’onglet Communications / Liste des déclarations.

COORDONNÉES BANCAIRES
Tout changement doit nous être systématiquement signalé, faute de quoi, les transferts
de droits sur un compte bancaire personnel ou de compagnie pourraient être retardés.

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

CARTE DE MEMBRE
Les partenaires suivants ont renouvelé leur entente avec nous jusqu’en 2020.

Tarif réduit pour un abonnement à la
saison 2019-2020.

Sur présentation de votre carte de
membre, obtenez 15% de rabais à l’achat
d’un billet au tarif régulier.

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 21 juin au 06 septembre inclusivement, le bureau sera fermé à midi le vendredi.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ!

