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Société des auteurs de radio, télévision et cinéma

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).

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE 

Sylvie Lussier
VICE-PRÉSIDENT 

Mario Bolduc
TRÉSORIER 

Luc Thériault, délégué des régions

SECRÉTAIRE 

Joanne Arseneau
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES 

Michelle Allen
Huguette Gervais
Martine Pagé
Mathieu Plante
Marc Roberge

SECRÉTARIAT

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Yves Légaré
CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN RELATIONS DE TRAVAIL 

Angelica Carrero (congé de maternité)

CONSEILLÈRES RELATIONS DE TRAVAIL 

Suzanne Lacoursière
Roseline Cloutier
Pauline Halpern

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Odette Larin
ADMINISTRATICE

Diane Archambault
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION JURIDIQUE

Anne-Marie Gagné
COMMIS COMPTABLE

Rosilien Sénat Millette
COMMIS À L’ENTRÉE DE DONNÉES

Jeannine Baril
Ginette Giguère

COMMIS DE BUREAU

Ève St-Aubin
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Manon Gagnon
CONCEPTION GRAHIQUE ET INFOGRAPHIE 

M.-Josée Morin

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 

■  Xavier Dolan (scén. et réal.), Mommy,  
- Sélectionné pour représenter le Canada 
dans la course aux Oscars.

■  Claude Robinson, Grand prix de l’Académie.

■  Danielle Trottier, Unité 9, Prix coup de cœur.

■  Stéphane Lafleur (scén. et réal.), 
Tu dors Nicole, 
- Grand Prix, 
Festival du film canadien de Dieppe.

■  Mathieu Roy (scén. et réal.), 
Michaël Ramsey (scén.), L’autre maison,
- Prix du public, 
- Prix des Lycéens 
- Prix du Zonta, 
Festival du film canadien de Dieppe.

■  Catherine Martin (scén. et réal.), 
Une jeune fille, 
- Prix Spécial du Jury, 
Festival du film canadien de Dieppe.

LAURÉATS D’UN PRIX GÉMEAUX

■  François Avard, Martin Matte, 
Les beaux malaises « La notoriété »,
Meilleur texte : comédie, Meilleure
comédie;

■  François Avard, Nicolas Boucher, 
Les enfants de la télé, Meilleure série 
de variétés ou des arts de la scène;

■  Josée Beaudoin, Dis-moi tout II, 
Meilleure émission ou série jeunesse : 
variétés/magazine;

■  Vincent Bolduc, Tactik « Épisode 594 »,
Meilleur texte : jeunesse;

■  Chantal Cadieux, Mémoires vives
« Épisode 3 », Meilleur texte : téléroman;

■  Renaud Chassé, Génial! IV, Meilleur jeu;

■  Gilles Desjardins, Mensonges, 
Meilleure série dramatique;

■  Helen Doyle, Dans un océan d’images,
Meilleur documentaire : culture;

■  André Ducharme, Guy A. Lepage, 
Tout le monde en parle, 
Meilleure émission ou série d’entrevues 
ou talk-show;

■  Pascal Gélinas, Huguette Oligny, Le goût 
de vivre, Meilleure biographie ou portrait; 

■  Sophie Legault, Toc Toc Toc
« Le grand bal des sirènes », 
Meilleure recherche : jeunesse;

■  François Létourneau, Jean-François Rivard,
Série noire « Épisode 11 » 
Meilleur texte : série dramatique;

■  Patrick Lowe, Rachel Cardillo, 
Marie-Claude Trépanier, Johanne 
Champagne, Édith Girard, Yannick Éthier,
Sarah Lalonde, Denis Thériault, Éric 
Valiquette, Emmanuel Aquin, Anne-Marie
Séguin, Stéphane Goulet, Diane Potvin, 
Marie-Frédérique Laberge-Milot, 
Les Argonautes II, 
Meilleure émission ou 
série jeunesse : fiction;

■  Fred Pellerin, Le bossu symphonique
(ICI Radio-Canada Télé), 
Meilleur texte : humour;

■  Anita Rowan, Martine D’Anjou, 
Isabelle Doré, Sylvie Bouchard, 
Rachel Cardillo, Fanny Britt, O’, 
Meilleur téléroman;

■  Dominique Savoie, Paul Rodriguez, 
Carl Dubuc, David Gauthier, 
LES CHEFS! IV, Meilleure téléréalité;

■  Daniel Thibault, Frédéric Savard, 
Guillaume St-Onge, Deux hommes en or,
Meilleur magazine d’intérêt social.

■ 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.

■ Au revoir !

M. Gilles Latulippe nous a quittés le 
22 septembre dernier. 
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Marc Grégoire a pour sa part utilisé la migration vers le sud
pour pouvoir pondre une série.

M.G. : À la fin des années 1980, je devais écrire la série Robert
et cie avec Michel Dumont. Ma fille devait avoir sept ou huit ans
et on est tous allés en Floride. On a même amené la gardienne
avec nous. Moi et Michel, on travaillait les matins et ensuite, on
allait se baigner avec ma fille Catherine. Ça a très bien fonc-
tionné.

Anita Rowan est maman d’une petite fille de 5 ans qui exige un
peu plus d’attention que la moyenne. Pour elle, tout est ques-
tion d’organisation et rien n’est laissé au hasard.

A.R. : Mon temps est compté, morcelé. Quand je m’assois à ma
table, je DOIS écrire. Je n’ai pas le loisir de rêvasser et attendre
l’inspiration divine : il faut que ça avance. L’important, c’est
d’aligner des idées, des mots, une histoire. Quand c’est l’heure,
tu descends dans la mine et tu fais ce pour quoi on t’engage. Ma
devise est : « Expect the worst, hope for the best ». J’organise
tout ce qui peut l’être. Mon kit de survie contient un agenda,
des post-its et des calepins de listes. Je cuisine en très grande
quantité. Je préfère les appels conférences aux réunions, et les
courriels aux téléphones. Comme je vois mes collègues à peu
près juste lors de brainstorms ou aux Gémeaux, je garde beau-
coup le contact via Facebook. Sans y perdre trop de temps, ça
me donne l’illusion d’entretenir un semblant de vie sociale.

L’histoire de Francine Tougas est un peu à contrario de toutes
les autres. Ce sont ses deux filles qui l’ont en quelque sorte
amenée à écrire.

F.T. : C’est ma vie de mère qui m’a poussée à écrire et c’est ensuite
que c’est devenu un métier. J’étais sur le conseil d’admi nis -
tration de la garderie de mes filles et ensuite sur le comité édu -
catif de l’école alternative. On avait toujours des documents à
écrire. J’ai ensuite écrit un monologue qui s’appelait Grandir, en
hommage à ma fille, et puis un one woman show. Grâce à ça,
le ministère de l’Éducation est venu me chercher pour écrire À
Plein temps et c’est comme ça que je suis devenue scénariste.
Donc, ma vie d’auteure a toujours été liée à mes enfants. 

Merci à tous pour vos bons conseils, mais celle qui m’a le plus
aidé, c’est Camille elle-même. Le soir du 2 août 2014, à 3 heures
du matin, alors que je lui administrais un copieux biberon, elle
m’a fait un clin d’œil, comme si elle cherchait à me dire « Re-
laxe, le grand ! Ça va être correct ! » 

Je sais que c’est pas très viril à avouer, mais à ce moment pré-
cis je suis tombé profondément amoureux. Et ça, en écriture, ça
donne des ailes...

BILLET

Suite de la page 3

ConciliationCONCILIATION
ÉCRITURE-PROGÉNITURE

■ Nouveaux membres 
Depuis notre dernier numéro (juillet 2014), nous comptons les
nouveaux membres suivants :

L’AGA
DE LA SARTEC
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA…
Le dimanche, 30 novembre 2014, à 14 H
À L’INSTITUT DE TOURISME ET 
D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)
Salle Paul-Émile-Lévesque, 
3535, rue Saint-Denis, Montréal (métro Sherbrooke)

À L’OCCASION DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA SARTEC
La journée débutera par deux ateliers où il sera question de la
programmation de demain tant chez les diffuseurs publics que
dans les canaux spécialisés. Suivra un déjeuner vers 12 h 30. Le
programme complet de la journée ainsi que l’ordre du jour de
l’assemblée vous parviendront début novembre et seront
disponibles dans notre site Internet dans la section sécurisée 
« Mes messages » et dans la rubrique « Nouvelles ».

Inscription : 9 h
Ateliers : 9 h 30 à 12 h 30
Brunch : 12 h 30 

Il est offert aux membres qui s’inscriront au préalable.
Assemblée générale : 14 h

Ouvert aux membres et aux non-membres
Prière d'informer le Secrétariat de la SARTEC de votre présence
Par téléphone : 514 526-9196
Par courriel : information@sartec.qc.ca 

VENEZ NOMBREUX…

• Mehdi BOUSAIDAN
• Katia CAFÉ-FÉBRISSY
• Christian DUGUAY
• Nicole DUSSAULT
• Pierre FONTAINE
• David GAUTHIER
• Francine HÉBERT
• Marie KA
• Caroline LAVOIE

• Alexandre LOUKOS
• Joselito MICHAUD
• Lakshmi NGUON
• Hugo PELLICELLI
• Francis ROBITAILLE
• Stéphane E.ROY
• Simon SACHEL
• Annie SAINT-PIERRE
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