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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

Suite de la Une

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

■ 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 $

NE MANQUEZ PAS 
LES FORMATIONS 
À VENIR DU RFAVQ !
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RENOUVELLEMENT DE VOTRE 
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http://www.sartec.qc.ca
http://www.rfavq.qc.ca/scenarisation-de-capsules-humoristiques-pour-une-serie-web-2
http://www.rfavq.qc.ca/formations/vos-formateurs/caroline-allard
http://www.rfavq.qc.ca/la-scenarisation-pour-la-webtele-1
http://www.rfavq.qc.ca/formations/vos-formateurs/andre-gulluni
http://www.rfavq.qc.ca/le-webdocumentaire-2
http://www.rfavq.qc.ca/david-dufresne
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1597/
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RAPPEL IMPORTANT

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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mailto:phalpern@sartec.qc.ca
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http://www.rfavq.qc.ca/marc-robitaille
http://www.rfavq.qc.ca/formations/vos-formateurs/benoit-pelletier
http://www.rfavq.qc.ca/diane-england
http://www.rfavq.qc.ca/scenariser-a-partir-dune-oeuvre-litteraire-0
http://www.rfavq.qc.ca/scenarisation-dune-comedie-dramatique-2
http://www.rfavq.qc.ca/scenarisation-dune-comedie-dramatique-2
http://www.rfavq.qc.ca/classe-de-maitre-scenarisation-dun-film-dhumour-2
http://www.rfavq.qc.ca/script-edition-0

