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Il n’est pas rare, voire même très commun dans le développement d’un projet cinématographique de
fiction que deux auteurs ou plus travaillent ensemble sur un même scénario. Il nous semble donc
important de nous assurer que vous ayez à votre disposition toutes les informations nécessaires sur

les règles qui régissent la coécriture, en vertu de l’entente collective SARTEC/APQM (APFTQ) (section
cinéma). 

Tout d’abord, vous devez savoir que, même si plusieurs auteurs travaillent sur un même projet, ils
doivent chacun signer un contrat individuel avec le producteur. 

Dans le cas où, dès la signature, les parties savent qu’il y aura un ou des coauteurs, leur nom ainsi
que le partage du cachet d’écriture entre les auteurs doivent être indiqués dans chaque contrat.

Peut également être prévu au contrat le partage des cachets de production et des redevances. Néan-
moins, veuillez noter que, conformément à l’article 9.29 de l’entente collective, les auteurs ont la 
liberté de modifier ce partage des cachets de production et des redevances s’ils considèrent, à la lumière
de l’investissement de chacun dans le projet, qu’une autre répartition serait plus adéquate. Ils doivent
alors s’entendre sur un nouveau mode de partage et le communiquer à la SARTEC avant le premier jour
de tournage. Dans tous les cas, ils n’ont pas à obtenir l’accord du producteur pour déterminer ce nou-
veau partage. 

La situation est différente lorsqu’un auteur commence un travail
d’écriture seul et que les parties s’entendent pour ajouter un scé-
nariste au projet en cours d’écriture. Tout d’abord, sachez que, pour
un scénario original, l’entrée d’un nouvel auteur n’est possible
qu’après livraison de la première version dialoguée (conformément
à l’article 6.37 de l’entente collective). Cette disposition vise, entre
autres, à protéger les jeunes auteurs qui pourraient autrement per-
dre le contrôle de leur œuvre dès les premières étapes.  

En revanche, s’il s’agit d’une adaptation d’une œuvre préexis-
tante, cinématographique ou non, la coécriture peut être mise en
place à tout moment. 

Une fois que l’on s’est assuré que la coécriture est autorisée, il faut la mettre en place contractuelle-
ment. L’article 6.36 de l’entente collective impose que le contrat de l’auteur initial autorise et prévoie
les modalités d’une coécriture. Cela signifie que, si le contrat de l’auteur ne le stipule pas, un amende-
ment au contrat d’origine doit être signé en même temps que le contrat avec le nouvel auteur. Cet
amendement marque l’accord du scénariste initial pour qu’un nouvel auteur soit intégré au projet ainsi
que les modalités de la coécriture, minimalement le partage du cachet d’écriture pour les étapes subsé -
quentes. 

Dans le cadre de la négociation d’un contrat d’écriture initial, il est possible que le producteur veuille
dès ce moment prévoir la possibilité d’une coécriture.  

Le producteur, conformément à l’article 6.38, transmet à l’auteur original les noms et coordonnées
du nouvel auteur afin que ceux-ci puissent s’entendre entre eux sur le partage des redevances et du 
cachet de production. 

Pour le cas où les auteurs ne parviendraient pas à s’entendre sur le partage de ces sommes, ils de-
vront recourir à un arbitrage de crédit. Cet arbitrage qui a pour but de déterminer l’apport de chaque
auteur dans le scénario ne peut avoir pour effet de retarder la poursuite des travaux d’écriture et la pro-
duction de l’œuvre cinématographique.  

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.

PAR PAULINE HALPERN 

CO NVENTION AU JOUR LE  JOUR

La coécriture et ses règles 
selon la convention cinéma

Si le contrat de l’auteur ne le stipule pas, 

un amendement au contrat d’origine 

doit être signé en même temps que 

le contrat avec le nouvel auteur.
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