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BULLETIN – SEPTEMBRE 2022 

 
 

 
C’est avec une grande tristesse que nous apprenions 
le départ soudain de Normand Chaurette, le 31 août 
dernier. 
 
Depuis 2019, Normand Chaurette était le représentant 
du Spectacle vivant au comité des auteurs et au 
comité d’action culturelle.
 

 
RADIODIFFUSEURS  
 

 
 

 
Négociations en cours avec 
Remstar Média. 

 
 

 
Négociations en cours avec 
Bell Média. 

 

 
Négociations en cours. 

 
 
ACTION CULTURELLE 
 
POUR LA SUITE DU MONDE 
 
Cette activité de mentorat inventée par André MELANÇON a suscité l’intérêt de 
six scénaristes de longs métrages en 2022. 
 
Le projet de long métrage de Nadia LOUIS-DESMARCHAIS a été retenu par 
Robert FAVREAU et celui de Émilie ROSAS par Johanne PRÉGENT. 
 
 
UN PROJET, TROIS FEED-BACK 
 
Les deux demi-journées d’échanges avec trois auteurs d’expérience offertes 
dans le cadre de cette activité auront bénéficié à deux auteures, Chantale 
BOILEAU et Jennifer ALLEYN qui avaient proposé des projets de long 
métrage. 
 
Les rencontres étaient animées par Martine BEAULNE, Robert FAVREAU et 
Jean BEAUDRY. 
 

https://sacd.ca/wp-content/uploads/2022/09/Communiqu%C3%A9-SACD-SCAM-Normand-Chaurette.pdf
https://sacd.ca/wp-content/uploads/2022/09/Communiqu%C3%A9-SACD-SCAM-Normand-Chaurette.pdf


PARTENARIATS 
 
FESTIVAL DU JAMAIS LU 
 

 
Cette année encore, la SACD était partenaire du Festival du 
Jamais Lu qui en était à sa 21e édition. La SACD s’est 
associée à la journée La fiction contre-attaque au cours de 
laquelle 8 extraits de textes en construction ont été présentés 
en clôture du festival. 
 

 
 
 
ATELIER GRAND NORD 2023 

 
 
Partenaire depuis la création de l’Atelier, la SACD 
Canada renouvelle son aide à la 19e édition qui se 
déroulera du mardi 31 janvier au 07 février 2023. 
 
 

 
 
 
ADHÉSIONS  
 
Depuis le 1er juillet, les adhésions suivantes ont été enregistrées : 
 

Stéphane BEAUDOIN, réalisateur 
Julien BERNIER-PELLETIER, scénariste 
Marie-Chantal BISSON, scénariste 
Sandra COPPOLA, réalisatrice 
Julianne CÔTÉ, scénariste 
Mathieu DENIS, scénariste 
Jean-Philippe DURAND, scénariste 
Quentin FACHON, scénariste 
Charles GRENIER, réalisateur 
Marie-Claude GUÉRIN, scénariste 
Sébastien HARRISSON, auteur 

Ashley LANNIGAN, scénariste 
Maryse LATENDRESSE, scénariste 
Chrystelle MAECHLER, scénariste 
Gabriel MORIN, scénariste 
Jean-Marc PACELLI, scénariste 
Maryse PARADIS, scénariste 
Sarah PELLERIN, scénariste 
Paul RUBAN, scénariste 
Manon ST-JULES, scénariste 
Guillaume TELLIER, scénariste 
Patrick WATSON, compositeur 

 
 
 
COALITION POUR LA DIVERSITÉ DES EXPRESSIONS CULTURELLES 

 
La Coalition pour la diversité des expressions 
culturelles (CDEC) a tenu son assemblée annuelle 
le 21 septembre et élu son nouveau comité exécutif, 
Hélène MESSIER, co-présidente, Bill SKOLNIK, 
co-président, Roanie LEVY, vice-présidente, 
Élisabeth SCHLITTLER, vice-présidente, Jérôme 
PAYETTE, trésorier, Carol Ann PILON, secrétaire. 

 
Créée en 1998 par les principales associations québécoises du milieu culturel, 
la CDEC compte 49 membres qui représentent des créateurs, artistes, 
producteurs, éditeurs et distributeurs des secteurs de la télévision, du cinéma, 
du livre, de la musique, des nouveaux médias, des arts d’interprétation et des 
arts visuels. La CDEC s’intéresse plus particulièrement au traitement de la 
culture dans les accords de commerce et à l’impact de l’environnement 
numérique sur la diversité des expressions culturelles. 
 

https://www.jamaislu.com/21e-festival-du-jamais-lu/
https://www.jamaislu.com/21e-festival-du-jamais-lu/
https://sodec.gouv.qc.ca/evenements/cinema/atelier-grand-nord/
https://cdec-cdce.org/fr/
https://cdec-cdce.org/fr/
https://www.jamaislu.com/21e-festival-du-jamais-lu/
https://sodec.gouv.qc.ca/evenements/cinema/atelier-grand-nord/
https://cdec-cdce.org/fr/


 
CARTE DE MEMBRE 
 

 

Une entente de partenariat a été signée avec le 
théâtre Espace Go. Il offre aux membres de la 
SACD : Billets à la carte au tarif professionnel du 
spectacle : 30 $ par billet. 

 
 
 
NOUVEL ACCORD ENTRE LA SACD, L’ADAGP ET PRIMO VIDEO 
 

La SACD et l’ADAGP viennent de conclure un 
nouvel accord d’autorisation avec Prime Video, le 
service de vidéo d’Amazon, pour ses activités de 
vidéo à la demande par abonnement et de mise à 
disposition de chaînes. 
 

Cet accord autorise Prime Video à utiliser les répertoires de la SACD et de 
l’ADAGP au titre de la mise à disposition d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles (fiction et animation) et pour les œuvres d’arts visuels qui y sont 
incluses, et ce à compter du 1er janvier 2022. 
 
La SACD et l’ADAGP avaient conclu en 2021 un accord rétroactif portant sur 
2016-2021. Ce nouvel accord permettra aux auteurs de continuer à percevoir 
une juste rémunération pour l’utilisation de leurs œuvres. 
 
 
 
LA SACD ET LE GESTE SIGNENT UN ACCORD CADRE SUR LE PODCAST 
 

La SACD et le GESTE ont conclu un accord cadre 
qui permet à l’ensemble des éditeurs de podcasts 
natifs d’exploiter les œuvres de podcast du 
répertoire de la SACD et à leurs auteurs d’être 
rémunérés à ce titre. 
 

Cet accord définit les conditions générales d’utilisation et de rémunération des 
auteurs de podcasts natifs ayant vocation à être décliné avec chacune des 
plateformes de diffusion de podcasts. 
 
Le GESTE regroupe 130 membres parmi lesquels les principaux groupes de 
presse en ligne, médias audiovisuels et radiophoniques, services de musique en 
ligne français et pure players qui proposent une importante offre de podcasts. 
 
 
 
DÉCLARATION D’ŒUVRES 
 
Tous les documents imprimables à partir de notre site peuvent nous être 
envoyés par courriel ou par la poste. Dans tous les cas, ils doivent être 
complétés sans rature ni annotation faute de quoi ils seront refusés. 
 
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)  
 
La liste des déclarations enregistrées au répertoire de juillet à septembre 2022 
est disponible sur notre site à l’onglet Communications / Liste des déclarations. 
 
 

https://espacego.com/
https://sacd.ca/spectacle-vivant/audiovisuel-declaration/
http://www.sacd.fr/membre/login
https://sacd.ca/listedesdeclarations/
https://espacego.com/


 
COORDONNÉES BANCAIRES 
 
Tout changement doit nous être absolument signalé, faute de quoi, les transferts 
de droits sur un compte bancaire personnel ou de compagnie pourraient être 
retardés. 
 
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 
 
Du lundi au jeudi, le bureau est ouvert de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi. 

 


