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Addendum
Nous rappelons à nos membres qu’un addendum a été
signé par la SARTEC et l’ANDP le 29 mars 2012. Vous
pouvez trouver le texte à l’adresse suivante :  
www.sartec.qc.ca/media/docs/andp_addendum_
1334598656.pdf. 

Deux modifications à l’entente collective ont été opérées
par l’entrée en vigueur de ce texte : 

• Tout d’abord, et comme vous pourrez le voir, un
tableau F-5 a été ajouté à la liste des tarifs. Ainsi, pour
la narration ou la surimpression vocale d’œuvres de
91 à 120 minutes, le tarif applicable est actuellement
de 1 788 $ plus 1,00 $ la ligne pour chaque ligne 
au-delà de 2 000 lignes. Ce tarif passera à 1 824 $ le 
15 janvier 2014.

• Par ailleurs, la SARTEC et l’ANDP se sont entendues
pour que l’adaptation d’extraits d’une œuvre, en vue
d’une audition de comédiens, soit soumise à un tarif
diminué à 90 % du tableau applicable. Dans ce cas,
en fonction de la durée, de la nature et du marché visé
de l’œuvre traduite, le tarif applicable est réduit de
10 %. Veuillez noter que cette réduction ne s’applique
qu’aux œuvres visées par les tableaux A à E. Sont
donc exclus les tableaux F à L.  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec
Pauline Halpern par courriel à phalpern@sartec.qc.ca
ou par téléphone au 514-526-9196 poste 229. 

Aidez les auteurs 
de l’audiovisuel
dans le besoin !
Le FONDS SARTEC s’est joint à la Fondation des artistes (FDA) pour
soutenir les auteurs vivant une situation difficile en leur 
octroyant une aide d’urgence. 

Comment faire un don au FONDS SARTEC ?
• Faire parvenir un chèque à l’ordre de la 

Fondation des artistes (Fonds SARTEC) 

1229, rue Panet, Montréal (Québec) H2L 2Y6

• Faire un don en ligne sur le site sécurisé de la Caisse 
de la Culture à l’adresse suivante :
www.desjardins.com

NE MANQUEZ PAS 
LES FORMATIONS 
À VENIR DU RFAVQ !
■ Scénariser à partir d’une œuvre littéraire
Se familiariser aux principes de l’écriture d’un scénario de long mé-
trage inspiré d’une œuvre littéraire existante (principalement le roman
et la nouvelle). 
Marc Robitaille, travaille pour la télévision, le cinéma et le livre.
Date : 23 - 24 janvier et 6 - 7 février 2014, 9 h 30 à 16 h 30  
Participants : 15  |  Tarif A : 375 $

■ Script-édition
S’initier au métier de « script-éditeur ». À l’issue de cette formation,
les participants auront eu accès à toutes les composantes du travail
de « script-éditeur » dans le but de savoir si ce métier leur convient.
Diane England, travaille en tant que productrice et productrice de
contenu pour Zone 3.
Date : 25 - 26 janvier et 8 - 9 février 2014, 9 h 30 à 16 h 30  
Participants : 15  |  Tarif A : 375 $

■ Classe de maître : scénarisation d’un film d’humour
Se familiariser avec le travail de scénariste d'une comédie au cinéma
car les projets d’humour sont très recherchés par les producteurs au-
diovisuels mais, rien de plus difficile que de créer des scénarios et des
dialogues pour faire rire un public ! 
Benoît Pelletier, auteur humoristique depuis une quinzaine d’années,
deux trophées Olivier dans la catégorie « auteur ».
Date : 14 - 15 février 2014, 9 h 30 à 16 h 30    
Participants : 15  |  Tarif A : 150 $

■ Scénarisation d’une comédie dramatique
Se familiariser aux principes de l’écriture d’un scénario de comédie
dramatique pour la télévision et le cinéma. Les participants auront
également eu l’occasion de réaliser quelques exercices pratiques en
classe.
Marc Robitaille, travaille pour la télévision, le cinéma et le livre.
Date : 28 février et 7 mars 2014, 9 h 30 à 16 h 30    
Participants : 15  |  Tarif A : 150 $

• Martin AMIOT 
• Dominic ANCTIL 
• Guillaume ARCAND
• Alex BELISLE-TURCOT
• Sophie BIENVENU
• Jean-François D'AOUST
• Olivier DONATI
• Édith GIRARD
• Thomas GOULET
• Julien HURTEAU
• Alexandre LAFERRIÈRE

• Régis LOISEL
• François NORMANDIN 
• Martin PAQUETTE
• Thomas RINFRET
• Emmanuelle ROUSSEAU 
• Yves ST-ARNAUD
• Mathieu VACHON
• Lance WOOLAVER

Membre stagiaire
• Isabelle LAVIGNE

■ Nouveaux membres 
Depuis notre dernier numéro (octobre 2013), nous comptons
les nouveaux membres suivants :

BRÈVES  | NOUVEAUX MEMBRES | FORMATION
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