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L’Info-SARTEC est publié par la SARTEC dont
les bureaux sont situés au :

1229, rue Panet
Montréal, (Québec)  H2L 2Y6
Téléphone : 514 526-9196
Télécopieur : 514 526-4124
information@sartec.qc.ca
www.sartec.qc.ca

La SARTEC défend les intérêts de ses
membres dans le secteur audiovisuel 
(cinéma, télévision, radio) et est signataire
d’ententes collectives avec Radio-Canada,
Télé-Québec, TVA, TVOntario, TV5, l’ONF,
l’ANDP et l’AQPM (APFTQ).
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
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APPELS À FRAIS VIRÉS

Les membres hors Montréal ne doivent pas
hésiter à faire virer leurs frais d’interurbain
pour communiquer avec la SARTEC.

■ Félicitations à nos membres 

■  Jean Bergeron, Le Mystère Atlit Yam, 
10 000 ans sous les mers, 
- Prix du Meilleur film traitant d’écologie 

et d’exploration marine, Festival mondial
du film de mer – Les écrans de la mer,
Dunkerque.

■  Phil Comeau, 
Ron Turcotte, jockey légendaire, 
- Meilleur long métrage, 35e Festival 

international des films sur le sport, 
à Palerme, en Italie.

■  Xavier Dolan, Mommy, 
- Prix du jury, Cannes. Sortie en salle 

le 19 septembre prochain.

■  Louise Forestier, 
- Membre de l’Ordre du Canada.

■  Georges-Hébert Germain, 
- Chevalier de l’Ordre national du Québec.

■  Kadidja Haïdara, Les Béliers, 
- Prix d’excellence des médias numériques

– NUMIX de la meilleur Webtélé fiction
et dramatique.

■  Dany Laferrière, 
- Officier de l’Ordre national du Québec.

■  Carole Laure, 
- Officier de l’Ordre du Canada.

■ Avis de recherche

Nous avons des redevances versées par les
producteurs privés ainsi que des chèques de
Radio-Canada pour les personnes suivantes :
Succession Bernard Devlin, Succession 
Andrée Dufresne, Succession Florence Martel,
Succession Marcelle Barthe, Succession 
Raymond Garceau, Succession Joseph Rudel
Tessier, Succession Noël Vallerand, Émile 
Asselin, Émile Coderre, Claude D’Astous,
Pierre David, André Desrochers, Léon Dewine,
Arlette Dion, Jean-Marc Drouin, Gilles Élie,
Jean Guillaume, Marcel Lefebvre, Lyette 
Maynard, Jacques Paris, Jean-Marie Poirier,
Louise Roy, Gema Sanchez, Marie T. Daoust,
Taib Soufi, Najwa Tlili.

Enfin, la Commission du droit d’auteur nous a
demandé d’agir comme fiduciaire des droits
qu’elle a fixés pour l’utilisation d’extraits
d’œuvres de Raymond Guérin produites par
la SRC.  

Si vous connaissez l’une ou l’autre de ces
personnes, communiquez avec Diane 
Archambault au 514 526-9196.

■ Nouveaux membres 

Depuis notre dernier numéro (mai 2014), nous
comptons les nouveaux membres suivants :

• Jeremy Peter Allen
• Valérie Beaulieu
• Nicolas Boucher
• Claire Corriveau
• Claude Desrosiers
• Éloise Forest
• Sarah Fortin
• Mathieu Gadbois
• Ernest Godin
• Rachel-Alouki Labbé
• Pierre Nepveu
• Daniel Roby
• Céline Tremblay

■ RAPPEL – SONDAGE

Les activités « non-monétisées »
des créateurs, artistes et artisans
de l’audiovisuel

Un courriel vous a été envoyé et il est possi-
ble que vous ayez déjà complété le sondage.
Si c’est le cas, nous vous en remercions.

Ce sondage, préparé par l’IRIS – Institut 
de recherche et d’informations socio-
économiques, va permettre de quantifier 
l’investissement « non-monétisé » des créa-
teurs, artistes et artisans de l’audiovisuel.

PRENEZ QUELQUES MINUTES DE 
VOTRE TEMPS POUR REMPLIR LE 
QUESTIONNAIRE EN LIGNE D’UNE
DURÉE DE 15 À 20 MINUTES.

Votre participation est importante. Nous
comptons sur votre collaboration pour
mener à bien cette étude. Nous pouvons
également compter sur la collaboration de
l’AQTIS, l’ARRQ, la GMMQ et l’UDA pour
soutenir cette démarche.

Nous vous garantissons que vos réponses
seront traitées dans le plus strict respect 
de la confidentialité et de l’anonymat des
participants.

Soyez assurés que les données recueillies
seront utilisées à bon escient pour défendre
nos intérêts. 

Nous vous remercions à l’avance pour le
temps que vous allez y consacrer.

Pour toute question ou pour plus d’informa-
tion, n’hésitez pas à communiquer avec
Manon Gagnon par courriel.
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Je vous souhaite donc un été qui chante.

NOUVELLES DU COLLOQUE

Après quelques contretemps, le colloque sur l’impact
écono mique des créateurs, artistes et artisans de l’audio-
visuel est entré en phase de préparation intensive. Le pro-
gramme s’élabore, les partenaires et invités se précisent.
Vous avez reçu dernièrement un message vous invitant à
répondre à un sondage élaboré par la firme IRIS. Ce
sondage, qui est aussi soumis aux membres de plusieurs
autres associations d’artistes et d’artisans, permettra aux
experts d’IRIS de dresser un portrait de la valeur de l’in-
vestissement que les artistes et artisans injectent dans la
culture. Une donnée jamais quantifiée à notre connais-
sance et donc fort commodément ignorée par les instances
décisionnelles quand vient le temps de débattre des divers
enjeux liés au financement de la culture. 

Pourtant, l’industrie audiovisuelle repose en bonne par-
tie sur le talent, l’inventivité, la création des auteurs, réali -
sateurs, comédiens, artistes et artisans. Combien valent les

mois voire les années passés à développer des projets, à
créer un scénario ? Le temps nécessaire pour s’approprier
un rôle? Pratiquer un instrument ? Préparer un tournage ?
Se former, se perfectionner ? Être à l’affût de la technolo-
gie ? Repousser toujours plus loin les limites de la créa-
tion ? 

Trop souvent on nous accuse de vivre des largesses de
l’État. Pourtant non seulement sommes-nous au cœur
d’une industrie économiquement et culturellement essen-
tielle, mais nous créons à la fois des œuvres et des em-
plois. Nous investissons temps et argent sans que cela ne
soit pris en compte. 

Je ne saurais donc trop insister pour que vous preniez
quelques minutes pour répondre à ce sondage. Plus
l’échantillon sera important, plus les données recueillies
seront significatives. Les conclusions de cet exercice seront
dévoilées le 30 octobre lors du colloque. Et je peux vous
assurer qu’elles seront utilisées à bon escient pour
défendre nos intérêts sur toutes les tribunes où cela s’avè -
rera pertinent.

—Sylvie Lussier

MOT DE  LA  PRÉS IDENTE

Non seulement sommes-nous au cœur

d’une industrie économiquement 

et culturellement essentielle, 

mais nous créons à la fois des œuvres

et des emplois. Nous investissons

temps et argent sans que cela 

ne soit pris en compte.
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Suite de la Une

CET ÉTÉ QUI CHANTAIT
29es PRIX GÉMEAUX, 
LES FINALISTES

Meilleur texte : série dramatique
■  Mario Bolduc, Danielle Dansereau -

La marraine « Épisode 1 » 
(Les Productions Sovimage)

■  Anne Boyer, Michel d'Astous - 
Le gentleman 3 « Épisode 24 » 
(Duo Productions)

■  Gilles Desjardins - 
Mensonges « À mon frère… » 
(Les Productions Sovimage)

■  François Létourneau, Jean-François
Rivard - Série noire « Épisode 11 »
(Productions Casablanca)

Meilleur texte : téléroman
■  Sylvie Lussier, Pierre Poirier -

L’Auberge du chien noir « Réveillons-
nous » (ICI Radio-Canada Télé)

■  Chantal Cadieux - Mémoires vives
« Épisode 32 » (Sphère Média Plus)

■  Fanny Britt - O’ « Les veilleurs »
(Les Productions Sovimage)

■  Martine D’Anjou - O’ « Un seul choix
possible » (Les Productions Sovimage)

■  Anne Boyer, Michel d’Astous - 
Yamaska « Épisode 115 » 
(Duo Productions)

Meilleur texte : comédie
■  India Desjardins, Simon Olivier

Fecteau, Sugar Sammy - Ces gars-là
« Épisode 5 », (Zone3 - A Média)

■  Renée-Claude Brazeau - La galère VI
« Épisode 61 » (Attraction Images /
Productions RCB)

■  François Avard, Martin Matte - 
Les beaux malaises « La notoriété »
(Encore Télévision)

■  Marc Brunet, Rafaële Germain - Les
Bobos, Saison II « Épisode 29 » (Zone3)

■  Martin Petit - Les pêcheurs « Mourir
dans l'originalité » (Juste pour rire TV)

Meilleur texte : humour
■  François Avard, Pascal Barriault,

Simon Cohen, Maxime Lacoste-
Lachance, Jean-François Léger,
Louis Morissette, Benoit Pelletier -
Bye Bye 2013 (KOTV)

■  Fred Pellerin - 
Le bossu symphonique
(ICI Radio-Canada Télé)

■  Dave Bélisle, Jean-François
Chagnon, Sonia Cordeau, Julien
Corriveau, Dominic Montplaisir,
Jean-François Provençal - 
Les appendices VI « Épisode 63 »
(Productions Marie Brissette)

■  Pascal Barriault, Éric Kamala 
Boulianne, Alexis Cadieux, 
Simon Cohen, Sébastien Ravary,
Daniel Savoie, Michel Sigouin - 
Prière de ne pas envoyer de fleurs III
« Louis Morissette » (Zone3)

■  Mikaël Archambault, 
Simon Leblanc, Kim Lizotte, 
Pascal Mailloux, Louis T. - 
Selon l'opinion comique
« Épisode 13 » (MATV / Videotron
SENC / Juste pour rire TV)

Meilleur texte : jeunesse
■  Jean-François Bélanger - 

Il était une fois dans le trouble
« La flamme Olympique » (Zone3)

■  Pascal Mailloux, Pascal 
Morrissette - 
Meilleur avant le 31, bon pareil 
le 1er! - 2 (Attraction Images)

■  Vincent Poirier - Motel monstre III
« Épisode 60 » (Slalom)

■  Vincent Bolduc - Tactik
« Épisode 594 » (Vivavision)

■  Thomas Lapierre - 
Walter et Tandoori (Saison 2)
« Les ordures des Bermudes »
(Corporation Image Entertainment)

Meilleur scénario : documentaire
■  Santiago Bertolino, Hugo Samson -

Carré rouge (Productions Multi-
Monde)

■  Jacques Bouffard, Robert 
Tremblay - Le cri d'Armand 
Vaillancourt (Groupe PVP)

■  Marc Fafard - Les ailes de Johnny
May (Productions Thalie / 
Office national du film /
K’ien productions)

■  Sylvie Rosenthal, Caroline
Vadeboncœur - 
Partenaire invisible (Brouhaha
Films /Les Films Entourage)

■  Pascal Cuissot, Louise Girard,
Marc Jampolsky, Jeanne Mascolo
– Voyage au cœur des mers
(Productions Nova Média / MC4 /
ARTE France)

■ Félicitations !
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