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Le producteur doit aussi annexer au contrat une attestation
signée détaillant les montants obtenus en financement du
développement. 

Veuillez noter que le cachet d’écriture effectivement négocié ne
peut être inférieur à 50 % du cachet d’écriture prévu par l’en-
tente. Actuellement, les parties ne pourront donc s’entendre sur
un cachet d’écriture inférieur à 23 000 $. 

En contrepartie de la diminution du cachet d’écriture, le pro-
ducteur aura des obligations complémentaires à ce qui est
prévu dans l’entente. 

Au premier jour de tournage, en plus du cachet de production,
il devra verser à l’auteur un boni correspondant à la moitié de 
la diffé rence entre le cachet effectivement négocié par les par-
ties et le cachet d’écriture prévu à l’article 9.10. Par exemple, 
si le scéna riste a reçu 35 000 $ à titre de cachet d’écriture, le
producteur devra alors lui verser un boni de 5 500 $ (soit
(46 000 – 35 000) ÷ 2).

Par ailleurs, les redevances minimales vont augmenter en pro-
portion de la diminution du cachet d’écriture. Il convient tout
d’abord de calculer à quel pourcentage du cachet d’écriture
minimal de 9.10 correspond le cachet d’écriture effectivement
négocié. Par exemple, un cachet d’écriture de 32 200 $ corres -
pond à 70 % du cachet minimal. 

Pour chaque tranche de 15 % de diminution par rapport au ca-
chet minimal prévu par l’entente, il convient d’augmenter de
1 % les redevances minimales prévues pour l’exploitation en
salle et de prévoir également l’ajustement du pourcentage dû
pour les redevances correspondant à l’exploitation des droits
vidéos sur le film. 

Vous trouverez dans l’annexe Q même un tableau récapitulatif
de la progression minimale des redevances prévues pour l’exploi -
tation en salle en fonction du cachet d’écriture négocié. 

D’autres obligations s’ajoutent en considération du choix des
parties de recourir à l’annexe Q. L’ajout d’un auteur ne peut
être fait sans le consentement de l’auteur initial, peu importent
les circonstances. De plus, la licence de production ne peut faire
l’objet d’un transfert sans le consentement de l’auteur. Celui-ci
a donc plus de contrôle sur le projet. 

À titre de conclusion, un appel à la vigilance néanmoins. Dans 
la décision d’un auteur d’accepter ou non ces conditions, il est 
important d’avoir en tête les éléments suivants. Conformément
à l’entente, les redevances ne sont payables qu’après récupéra-
tion par le producteur de son investissement, ainsi que des
sommes ayant concouru au financement de la production de
l’œuvre pour les redevances relatives à l’exploitation en salle de
l’œuvre. En pratique, il est très rare que l’auteur perçoive des 
redevances. 

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.
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APPEL DE FILMS 

MICHEL BRAULT : QUAND JE SERAI PARTI...

Les Rendez-vous du cinéma québécois invitent cette année cinéphiles 
et créateurs à revisiter l’œuvre de Michel Brault en soumettant un court 
métrage de 5 minutes rendant hommage au travail de ce géant de notre
cinéma. Considéré comme l'un des pères fondateurs du cinéma québécois
et du cinéma direct, Michel Brault aura marqué plusieurs générations 
de cinéphiles et inspiré de nombreux directeurs photo et cinéastes. Les 
Rendez-vous du cinéma québécois souhaitent saluer ce grand créateur et
honorer l’œuvre magistrale qu’il a léguée au cinéma québécois.

Durée : 5 minutes
Format : H.264, HD 1920x1080, max 200mb
Les oeuvres doivent être envoyées avec le libellé suivant :
Michel Brault : quand je serai parti… je vivrai encore
Date limite de soumission : 7 février 2014

Saisissez cette occasion de lui rendre hommage en images ! Les meilleures
œuvres seront projetées dans le cadre d’une soirée spéciale de la 32e édition
des RVCQ qui se tiendra du 20 février au 1er mars 2014.

Pour information : Catherine Bélanger  |  514 526-9635 #232
1680, rue Ontario Est, Montréal (QC)  H2L 1S7
cbelanger@quebeccinema.ca
quebeccinema.ca

À l’affiche - les sorties québécoises !

■ Gabrielle, écrit et réalisé par Louise Archambault – Sortie : 20 septembre
■ Amsterdam, écrit par Gabriel Sabourin, Stefan Miljevic, 

Louis Champagne, réalisé par Stefan Miljevic – Sortie : 11 octobre
■ L’autre maison, écrit par Mathieu Roy et Michael Ramsey, 

réalisé par Mathieu Roy – Sortie : 18 octobre
■ Le démantèlement, écrit et réalisé par Sébastien Pilote – 

Sortie : 15 novembre
■ L’effet, écrit par Jocelyn Langlois et Catherine Allard et réalisé 

par Jocelyn Langlois – Sortie limitée à Québec : 29 novembre
■ Diego star, écrit et réalisé par Frédérick Pelletier – Sortie : 6 décembre
■ Il était une fois les Boys, écrit et réalisé par Richard Goudreau – 

Sortie : 6 décembre
■ Ressac, écrit et réalisé par Pascale Ferland – 

Sortie prévue : 20 décembre 2013
■ La fille du Martin, écrit et réalisé par Samuel Thivierge – 

Sortie prévue : 3 janvier 2014
■ Maïna, écrit par Pierre Billon et réalisé par Michel Poulette – 

Sortie prévue : 14 février 2014
■ Le coq de St-Victor, écrit par Pierre Greco et Johanne Mercier et réalisé

par Pierre Greco – Sortie prévue : 21 février 2014
■ La garde, écrit par Ian Lauzon, Daniel Diaz et Ludovic Huot et réalisé

par Sylvain Archambault – Sortie prévue : 14 mars 2013
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