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Je m’excuse à l’avance, mon rapport va
être d’un ennui mortel et j’en ai honte.
Qui eut crû qu’un jour, des sénateurs,

des sénateurs ! feraient plus de galipettes
durant leur mandat qu’un auteur. Même 
le maire de Toronto, Toronto la prude, la
rigide, la victorienne, me devance haut la
main au niveau de la turpitude morale. Je
n’ai pas pigé dans la caisse, ni détourné le
Fonds Robinson, je n’ai pas profité de géné -
reuses allocations de dépenses comme cer-
tains autres chefs syndicaux, je n’ai pas
fumé de crack dans la ruelle derrière notre
immeuble, ni recouru au service d’une 
escorte mâle pour réaliser des fantasmes à
la Fifty Shades of Grey et je n’ai pas été in-
vitée sur le yacht de Tony Accurso. Plate je
vous dis. 

Yves vous a fait comme à son habitude
un excellent compte-rendu des principaux
dossiers et évènements marquants de l’an-
née. En fait, la machine SARTEC est si bien
huilée, si efficace, que c’est un vrai plaisir
de la voir à l’œuvre. C’est aussi très ras-
surant. Une dizaine de personnes extrême-
ment compétentes travaillent jour après
jour à défendre nos intérêts et à s’assurer
que nos droits soient respectés. Je tiens
donc à remercier en mon nom et au vôtre
le personnel de la SARTEC pour son excel-
lent travail.

Quant au conseil, cette année encore,
l’assiduité de ses membres et leur implica-
tion nous ont permis de marquer le coup
dans certains dossiers importants. J’aime -
rais souligner particulièrement le rapport

que nous avons présenté au Groupe de tra-
vail de la SODEC qui se penchait sur les
problèmes du cinéma québécois. 

Après avoir été pour le moins étonnés,
pour ne pas dire insultés, d’avoir été pointés
du doigt comme étant les principaux res -
ponsables de la baisse de parts de marché
du cinéma québécois, les scénaris tes de
cinéma se sont vus très peu repré sentés
lors de la constitution du Groupe de travail
de la SODEC. Décidant de prendre le tau-
reau par les cornes, des membres de la
SARTEC travaillant en cinéma, sous l’im-
pulsion de Joanne Arseneau, ont formé
leur propre groupe de réflexion. Leurs con-
clusions ont permis à Yves de rédiger un
excellent rapport que nous sommes allés
présenter au Groupe de travail. Lors de la
publication de certaines des recommanda-
tions du Groupe la semaine dernière, j’étais
très fière de constater que les opinions que
nous avions exprimées s’y retrouvaient en
bonne place. 

Notre participation à la coalition inter-
syndicale continue à s’avérer fructueuse à
plusieurs égards. Les initiatives communes
ajoutent du poids à nos interventions tout en
nous permettant de réduire les coûts de re -
cherche et de rédaction des divers rap ports.
Cela nous permet, entre autres, d’intervenir
au CRTC sur tous les dossiers où nous le
jugeons pertinent. Et c’est peut-être le fruit
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de ma nature optimiste, mais j’ai l’impression que nous y
sommes écoutés avec plus d’attention qu’avant. 

Quant à moi, je continue d’y approfondir ma connais-
sance du milieu grâce à l’éclairage parfois différent que les
autres associations apportent sur des problèmes qui nous
sont communs. 

Et des idées et des éclairages différents, on en a bien 
besoin en ces temps de changements. Les renouvellements
d’entente collective s’avèrent fastidieux sur à peu près tous
les fronts. La multiplication des plateformes et la déva -
luation de la valeur des utilisations de nos œuvres qui en
découle posent des défis de taille aux équipes de négo -
ciation.

Le foisonnement d’œuvres créées hors convention pour
le Web nous préoccupe aussi grandement. Il faut arriver à
encadrer adéquatement les œuvres destinées au Web au
moyen d’ententes. Pas pour mettre un frein à la créativité
ou jouer les empêcheurs de créer en rond, mais pour s’as-
surer que les scénaristes et autres créateurs et ar tisans qui
y travaillent soient adéquatement rémunérés pour leur tra-
vail. Un travail dont profitent grassement les fournisseurs
de service Internet sans contribuer d’aucune façon au fi-
nancement des contenus. Je le sais, je l’ai répété souvent,
mais c’est à mon sens la grande aberration qui empêche
l’implantation de ce fichu modèle d’affaires viable qu’on
nous promet depuis plus d’une décennie maintenant.

Cette année, la réunion de l’IAWG se tenait à Toronto.
Toronto ! Quand je vous disais que c’était une année plate !
Si le lieu n’était pas très exotique, les rencontres ont encore
une fois été intéressantes. Même si les lois sont différentes
d’un pays à l’autre, les difficultés de l’application du droit
d’auteur sur les nouvelles plateformes sont les mêmes
partout. Les créateurs font maintenant face à de puissants
conglomérats ayant des assises dans de nombreux pays.
C’est pourquoi il est plus que jamais important de s’unir
ne serait-ce que pour partager nos connaissances et nos
problèmes. L’IAWG s’est d’ailleurs enrichi, cette année 
encore, d’un nouveau membre, l’Inde, par l’entre mise de
la Film writer’s Association of Mumbai. L’Allemagne a de-
mandé et obtenu le statut de membre associé. Ce même
statut a été renouvelé pour l’Afrique du Sud.

Plus près de chez nous, le colloque sur l’impact éco -
nomique de la création a dû être reporté à notre grand
dam. Grâce au bon travail de Manon Gagnon et de notre
partenaire, l’Académie canadienne du cinéma et de télé -
vision, nous étions fin prêts au niveau de la logistique.
Mais la recherche et la collecte de données prennent beau-
coup plus de temps que prévu. L’événement se tiendra
donc à l’automne 2014. 

Je profite de l’occasion pour remercier encore une fois
Yves Légaré, notre trésor national à nous, les membres 
du personnel de la SARTEC et mes amis, membres du con-
seil d’administration, avec qui c’est toujours un plaisir
d’échanger.

—Sylvie Lussier
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■ Scénarisation de capsules humoristiques pour une série Web
Se familiariser avec le processus de rédaction d’une bible et d’un scénario pour
des capsules vidéo pour le Web. 
Caroline Allard, agit en tant qu’auteure et scénariste sur de multiples plate-
formes, passant par l’écrit, la radio et maintenant le Web.
Date : 21 - 22 février 2014, 9 h 30 à 16 h 30    
Participants : 15  |  Tarif A : 150 $

■ Scénarisation pour la webtélé
La scénarisation pour la webtélé est une approche d’écriture pour un pro-
jet libre de formats qui sera ensuite diffusé sur une ou plusieurs plateformes.
Créer une webtélé nécessite une excellente connaissance de la nature du
contenu. Cette formation permettra aux apprenants de trouver leur propre
voix, de développer un concept et de définir les ingrédients qui font un bon
scénario dans un contexte d’interactivité et de réactivité avec le spectateur.
Ils auront compris le processus de rédaction d’un scénario ainsi que les dif-
férentes étapes pouvant mener à la diffusion d’un projet. 
André Gullini, a su faire sa place en cinéma, à la télévision et sur le Web,
travaillant sur des projets aussi variés que l’émission Qu’est-ce qui mijote à
TVA, l’émission Ça s’branche où à Ztélé, les projets multiplateforme D’Est
en Ouest et Kwad9 pour Trinôme, ainsi que des projets financés de courts
métrages.
Date : 14 - 15 mars 2014, 9 h 30 à 16 h 30      
Participants : 15  |  Tarif A : 105 $

■ Le webdocumentaire
Le webdocumentaire est un format au contenu multimédia, intégrant des
procédés interactifs, qui a son écriture spécifique et un point de vue d’au-
teur. À l’issue de cette formation, les apprenants auront acquis les connais-
sances nécessaires pour amorcer le développement d’un projet webdoc.
David Dufresne, est journaliste indépendant et cinéaste. Il est l’auteur et
coréalisateur avec Philippe Brault du webdocumentaire « Prison Valley »
(2010, Upian/Arte)
Date : 24 - 25 mars 2014, 9 h 00 à 17 h 00    
Participants : 15  |  Tarif A : 105 $
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