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Dans l’Info-SARTEC de l’hiver 2012, nous avons publié un texte faisant

état de pratiques inadmissibles dans les nouveaux médias. Plus d’un an

après, qu’en est-il exactement ?

Depuis le 20 avril dernier, la Lettre d’entente relative à la production audiovisuelle linéaire ori -
ginale créée pour les nouveaux médias est caduque. Par conséquent, il n’y a plus d’obligation
pour les producteurs de conclure des contrats SARTEC dans son champ d’application. Toutefois,
sa prolongation fait présentement l’objet de négociations et elle peut continuer d’être utilisée sur
une base volontaire. En effet, nous continuons de recevoir des contrats y étant assujettis. La
Lettre d’entente demeure applicable à tout contrat conclu en vertu de celle-ci et ce, qu’il ait été
conclu avant ou après le 20 avril 2013.

Malheureusement, pour ce qui est des contrats reçus, la situation n’est guère plus reluisante
que notre constat de l’hiver 2012. Force est de constater que lorsqu’une grande place est laissée
à la négociation individuelle, certains producteurs en profitent. Les contrats prévoient des con-
ditions d’engagement qui font parfois un retour en arrière en octroyant moins que ce qui est
prévu aux ententes collectives ou qui contreviennent au droit moral de l’auteur. Par exemple :

■ Droit pour le producteur d’apporter ou de faire apporter par la personne de son choix toutes
modifications au scénario et ce, à sa seule discrétion et même après acceptation du scé-
nario;

■ Utilisation du scénario par le producteur qu’il ait ou non accepté sa version finale;

■ Permission d’associer tout commanditaire à l’œuvre;

■ Non-paiement des textes refusés;

■ Résiliations de contrat sans indemnité;

■ Inclusion de la réécriture dans le cachet initial de l’auteur.

Avant de vous engager, n’hésitez pas à communiquer préalablement avec l’une des conseillères en
relations de travail de la SARTEC ou à faire réviser votre proposition de contrat par un agent. 

LA LETTRE D’ENTENTE  
NOUVEAUX MÉDIAS :

ÉTAT DE SITUATION

CO NVENTION AU JOUR LE  JOUR

PAR ROSELINE CLOUTIER, 
CONSEILLÈRE EN RELATIONS DE TRAVAIL
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