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PAR YVES LÉGARÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

La valeur des contrats SARTEC, excluant les redevances,
a légèrement fléchi par rapport à l’an dernier, mais dé-
passe toujours les 25 millions avec 25 540 456 $. Les

contrats AQPM télé constituent toujours 70 % du total, et
avoisinent les 18 millions de dollars malgré une baisse de
quelque 70 000 $. Légère baisse de 45 000 $ des contrats
AQPM cinéma, cependant toujours au deuxième rang avec
3 420 075 $ ou 13 % du total. Radio-Canada est encore en
troisième place, bien que la valeur des contrats continue de
décroître. À la baisse de 400 000 $ constatée l’an dernier, s’en
ajoute une autre de près de 290 000 $. Viennent ensuite très
loin derrière l’ONF et TVA. TVA continue de délaisser la pro-
duction originale interne ; de 500 000 $ en 2012, à moins de
300 000 $ en 2013, elle n’atteint cette année qu’un maigre
110 000 $. Enfin, les contrats d’extraits, dont la valeur avait
triplé l’an dernier, sont revenus à la normale et à de plus
modestes proportions avec 91 198 $.

Groupe TVA demeure cependant actif en doublage avec
des contrats d’une valeur de 477 000 $, une baisse de près de
30 000 $ par rapport à l’an dernier. Les contrats en doublage
se maintiennent à l’ANDP avec une valeur de 1 909 300 $,
en légère hausse par rapport à l’an dernier. En additionnant
l’ANDP et TVA, le doublage représente 9,3 % de la valeur
des contrats SARTEC, soit près de 2,4 millions de dollars.

Le nombre total de contrats a également fléchi passant de
5 371 à 4 880, en excluant cependant les avis de reprise, les
contrats pour extraits ou les rapports de redevances.

Si le nombre de contrats a fléchi, c’est peut-être qu’il nous
en manque. Pour les contrats AQPM télé et cinéma, nous

avons dû écrire à 390 reprises pour en réclamer contre 260
fois l’an dernier. Nous avons aussi dû demander des bud-
gets à 86 reprises et réclamer des remises à 61 occasions.
54 griefs ont été déposés en lien avec ces demandes dont
11 sont toujours actifs.

Pour l’entente AQPM télé, 14 autres griefs ont été dé-
posés pour d’autres motifs dont 4 sont encore actifs et 19
récents ou anciens ont été réglés. 115 lettres relatives à des
litiges non immédiats ont été expédiées afin de réserver
nos droits de déposer un grief et 118 demandes de correc-
tions ou de précisions ont été faites, sans faire l’objet d’un
grief par la suite.

Pour l’AQPM cinéma, 19 lettres relatives à un litige non
immédiat, 18 demandes de précisions ou de documents et
9 griefs ont déposés dont 3 sont encore actifs.

Les autres ententes ont pour leur part occasionné une
cinquantaine d’échanges, mais aucun grief.

� Négociation et application
des ententes collectives

Du côté des négociations, nos ententes étaient quasiment
toutes échues cette année ou le sont devenues.

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
Longue négociation avec Radio-Canada de cette entente
échue depuis 2012. Comme les productions internes se
raréfient, elles ont porté principalement sur l’utilisation du
répertoire radio-canadien sur les nouvelles plateformes.
Un accord était intervenu en mai dernier, mais nous n’en
avons eu la confirmation officielle que tout dernièrement.
Comme nous vous le présentons aujourd’hui pour ratifi-
cation, je donnerai plus de détails à ce moment.

OFFICE NATIONAL DU FILM
À l’ONF, les négociations ont également traîné. L’ONF
semble vouloir accroître ses productions interactives, mais
ne veut discuter que des productions linéaires, incluses ou

Comme cette année, la SARTEC se lançait dans l’approche économique avec la tenue de son colloque

en octobre dernier, j’ai le prétexte tout trouvé pour cette fois vous inonder de chiffres.

La valeur des contrats SARTEC :
Premier rang :AQPM télé

Deuxième rang :AQPM cinéma
Troisième rang : Radio-Canada
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pas dans ces productions. De plus, des discussions ont cours
sur la mise à disponibilité des œuvres sur les diverses plate-
formes, payantes ou gratuites, et les droits que l’ONF devrait
payer.

AQPM
Du côté de l’AQPM, la négociation fut également plus longue
que prévu. Rappelons que les ententes télé et cinéma sont
désormais échues depuis février et avril 2013. Alors que nous
souhaitions négocier les nouveaux médias avec la télévision,
nous avons finalement convenu de négocier d’abord la télé-
vision. Les discussions, commencées en mars 2013, se sont
éternisées pour diverses raisons, dont les disponibilités limitées
de nos vis-à-vis. Le 26 juin dernier, nous en arrivions à une
entente de principe, soumise à nos membres en août et en
vigueur depuis le 1er septembre.

L’entente prévoit une augmentation de la contribution des
producteurs à la Caisse de sécurité de 1 % et des augmenta-
tions annuelles de 2 % puis de 1,6 %. Elle introduit des tarifs
pour l’option, les remue-méninges et l’utilisation d’extraits. Les
producteurs ont gagné des délais d’acceptation plus généreux
lors du développement de la première année d’une émission.
Les parties ont aussi précisé diverses dispositions sur la rési-
liation, la rétrocession des droits, etc.

Les négociations avec l’AQPM sont loin d’être terminées,
puisque nous devons nous attaquer au long métrage fiction,
puis aux nouveaux médias et remplacer ainsi l’actuelle lettre
d’entente qui procure un encadrement très sommaire pour les
séries Web, mais là encore, faute de personnel, les disponibilités
de l’AQPM sont restreintes et les négociations ne pourront pas
commencer avant mars.

TVA
Fin mai de cette année se terminait également notre entente avec
TVA pour les auteurs et les adaptateurs. Les membres y travail-
lant, s’en déclarant satisfaits et aucun grief n’ayant été déposé
en 4 ans, nous avons offert à TVA de la prolonger pour au moins
de deux ans avec un ajustement tarifaire. L’offre leur fut faite en
mars, mais leur réponse n’est venue qu’en juin. Ayant obtenu la
parité avec l’ANDP (doublage) par les comédiens, TVA la récla-
mait également de la SARTEC pour les adaptateurs, ce qui au-
rait impliqué une réduction de nos tarifs. Notre refus leur a été
signifié en septembre et nous attendions la position définitive de
TVA avant de commencer les négociations, mais le responsable
de TVA a quitté l’entreprise et nous attendons encore la nomi-
nation de son successeur.

DOUBLAGE
En doublage, notre principale entente est avec l’ANDP. En
vigueur depuis 2012, elle ne venait à échéance qu’en janvier
2015. Pourtant, dès décembre 2012, les maisons du doublage
nous faisaient part des difficultés du secteur et disaient vouloir
organiser des États généraux. En janvier 2013, les producteurs
nous parlaient de problèmes reliés à la concurrence étrangère

en provenance de Barcelone et de New York; aux pressions à la
baisse des majors sur le prix des doublages; à la diminution des
licences télé; à la disparition vers l’étranger du marché du DVD;
aux délais pour toucher les crédits d’impôt, etc. Et si diverses
solutions relatives à l’organisation du travail, au cadre régle-
mentaire, à la politique du doublage et à l’amélioration du
financement ont alors été abordées, il apparaissait clair que les
maisons de doublage souhaitaient revoir la structure tarifaire et
modifier l’organisation du travail afin de réduire leurs coûts.

Les producteurs nous ont cependant fourni peu de données
pour étayer leurs propos et peu de propositions concrètes. Nous
avons tenu une réunion d’information pour nos membres en
juillet dernier et un comité de travail a été formé pour identifier
les problèmes de l’actuelle entente. Début novembre, nous
recevions l’avis de négociation de l’ANDP. Aucune date n’a
cependant été fixée.

� Affaires juridiques

LE DOSSIER ROBINSON
Le 23 décembre dernier, la Cour suprême a finalement, mis le
point juridique final à ce litige qui remonte à 1995 et donné rai-
son à Claude Robinson sur l’essentiel des points soulevés : con-
firmant la violation de son droit d’auteur et la validité du
jugement en première instance; rétablissant les dommages-
intérêts non pécuniaires; et lui restituant une partie des profits
et des dommages-intérêts punitifs.

Claude Robinson faisait le bilan ce matin de son combat qui
aura permis de faire préciser des notions cruciales sur l’utilisa-
tion d’une partie importante d’une œuvre, sur l’imitation
déguisée, sur la validité de la preuve par expert en matière de
violation du droit d’auteur et sur la nécessité d’apprécier pleine-
ment tous les aspects pertinents d’une œuvre, apparents ou
latents, particulièrement lorsque l’on doit comparer un projet en
élaboration avec un produit fini et diffusé. Avec ce jugement, les
projets des créateurs apparaissent mieux protégés.

LA LOI PROVINCIALE SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
EN COUR SUPRÊME
Ces dernières années, les décisions de la Cour suprême favora-
bles au droit d’auteur ou aux créateurs ont été rares. Cette
année fait figure d’exception puisqu’après la décision Robinson,
la Cour suprême a statué en faveur des associations en arts

Nous avons tenu une réunion d’information
pour nos membres [adaptateurs] en juillet

dernier et un comité de travail a été formé pour
identifier les problèmes de l’actuelle entente.
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visuels qui voulaient négocier les droits d’auteur dans leurs accords-
cadres relevant de la loi fédérale sur le statut de l’artiste.

Le RAAV et la CARFAC négociaient avec le Musée des Beaux-
arts du Canada quand celui-ci a décidé de ne plus négocier les
questions relatives au droit d’auteur, arguant que cela relevait
des sociétés de gestion et de la Loi sur le droit d’auteur et non
de la Loi sur le statut de l’artiste. Après des décisions contra-
dictoires des instances inférieures, la Cour suprême a tranché en
affirmant que : « La négociation collective engagée par des as-
sociations d’artistes relativement aux accords-cadres visant la
concession de licences ou la cession des droits d’auteur sur des
œuvres existantes ne contredit aucune disposition de la Loi sur
le droit d’auteur. »

Les questions soulevées portaient sur la négociation de droits
pour les œuvres existantes et non pour les œuvres découlant
d’une prestation rémunérée par le producteur. Elles ne tou-
chaient pas directement la SARTEC, mais comme d’autres asso-
ciations, nous avions appuyé le RAAV.

� Affaires publiques

LA LOI PROVINCIALE SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Le précédent gouvernement s’était engagé à étudier la demande
des associations pour que le financement public garantisse des
conditions décentes de rémunération aux artistes en exigeant
que les producteurs respectent l’esprit de la Loi et soient en règle
avec les associations. En mai 2013, le ministère décidait de
dresser un portrait des problèmes liés à l’application de la Loi.
Dans ce cadre, les associations ont établi, à l’automne 2013,
que, sur plus de 4 000 productions (télévision, cinéma, specta-
cles et enregistrements sonores) ayant reçu du financement
public, la moitié n’avaient pas signé d’ententes avec nos asso-
ciations ou déposé de contrats et, par conséquent, ne respec-
taient pas les conditions minimales. Nous avons alors fait
pression pour que l’État fasse du respect des minima négociés
une condition sine qua non à l’octroi de son financement, mais
le dossier a traîné. Et puis, en avril 2014, avec le changement de
gouvernement, les crédits d’impôt ont occupé le devant de la
scène.

CRTC
Le CRTC a, comme chaque année, accaparé une partie de notre
temps et de nos énergies. En octobre 2013, le CRTC a démarré
une revue du système de télévision par une consultation ap-
pelée « Parlons télé ». Après avoir sondé le public, il a publié un

avis de consultation sur des changements importants à apporter
au système de télévision. La SARTEC, l’UDA et l’ARRQ ont
déposé un mémoire fin juin 2014 avant de comparaître en sep-
tembre. Les changements suggérés sont apparus plutôt inquié-
tants, particulièrement pour le système anglophone avec les
questions de substitution simultanée des publicités et les règles
d’assemblage. Du côté francophone, l’approche du CRTC n’était
pas non plus sans conséquence. Alors que le CRTC semble
également préconiser la mise en place d’un petit service de base
entièrement canadien complété par un abonnement à la carte,
nous avons mentionné que cette nouvelle approche pourrait in-
fluer sur la rentabilité et la capacité de financer des émissions
d’intérêt national, voire sur la survie, de plusieurs services spé-
cialisés et payants francophones, qui chercheront à réduire leurs
coûts, diminuer les dépenses sur les émissions les plus coû-
teuses, généralement les émissions dramatiques, documen-
taires, etc.

Lors de notre intervention, nous avons aussi déploré que le
Conseil cherche à déréglementer le système de radiodiffusion
pour l’aligner sur l’environnement dont les plateformes alter-
natives exemptées jouissent, alors qu’il devrait plutôt mieux les
intégrer au secteur réglementé.

GROUPE DE TRAVAIL DE LA SODEC
Nous avions comparu l’an dernier devant le Groupe de travail
sur les enjeux du cinéma québécois. Sans rappeler le contenu
de notre mémoire, nous y avions suggéré diverses mesures pour
favoriser la scénarisation.

Or, le rapport du Groupe de travail, publié en novembre
2013, suggérait de miser davantage sur le développement et
d’accroître les ressources disponibles pour le financer et pro-
posait de permettre aux auteurs de bénéficier de l’appui
d’autres professionnels (scénaristes, script-docteurs, etc.). La
SODEC travaillait à la mise en œuvre de ces diverses recom-
mandations et entendait hausser les fonds disponibles en
développement. Le changement de gouvernement en avril 2014
ne semble pas avoir modifié ces intentions, mais nous atten-
dons toujours.

AUTRES DOSSIERS
À ces dossiers s’ajoutent ceux que nous menons à bien en col-
laboration avec d’autres associations. Ainsi la SARTEC demeure
membre de l’Exécutif de la Coalition sur la diversité culturelle

La Cour suprême a statué en faveur
des associations en arts visuels…

Sans rappeler le contenu de notre mémoire,
nous y avions suggéré diverses mesures

pour favoriser la scénarisation.

http://www.sartec.qc.ca
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qui a suivi de près l’évolution des négociations de libre-échange
avec l’Europe pour s’assurer que la culture continue d’avoir un
traitement d’exception. L’avenir du documentaire demeure in-
certain et nous nous y intéressons au sein de l’Observatoire du
documentaire qui regroupe diffuseurs, producteurs, artisans et
créateurs. Enfin, même si le gouvernement a réussi à passer sa
révision de la Loi sur le droit d’auteur dont les impacts négatifs
se font encore sentir, le DAMIC, qui regroupe guildes et sociétés
de gestion, tente d’éveiller les partis d’opposition à l’importance
de la Loi sur le droit d’auteur avant le déclenchement de la cam-
pagne électorale l’an prochain. Enfin, nous maintenons tou-
jours des contacts étroits avec nos collègues de l’Affiliation
internationale des guildes d’auteurs et avons de nouveau par-
ticipé à l’assemblée générale, jumelée cette année au 3e Congrès
mondial des scénaristes à Varsovie.

� Les services

PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉS ET
ASSURANCE COLLECTIVE
En 2008 assurer un membre (assurance vie, salaire) et sa famille
(assurance médicaments, frais paramédicaux et assurance
voyage) dont le revenu annuel moyen s’élevait à 70 000 $
coûtait plus de 4 000 $, dont 2 136 $ pour les médicaments et
frais paramédicaux. En 2014, malgré l’inflation, la facture s’éle-
vait à 3 310 $, dont 1 900 $ pour les médicaments et frais
paramédicaux. Notre régime d’assurance collective, alors en
péril à cause de l’assurance médicaments obligatoire, s’est net-
tement stabilisé depuis que nous l’avons revu en profondeur.

Cette année encore, nous avons travaillé à en réduire les
coûts : en plafonnant la marge bénéficiaire des honoraires pro-
fessionnels en pharmacie; en ajoutant une clause de substitu-
tion générique obligatoire assortie d’une franchise de 20 $ par
ordonnance pour les médicaments de marque pour lesquels un
générique existe. En contrepartie, nous avons supprimé la fran-
chise générale pour les médicaments, réduit celle des frais
paramédicaux et donné accès aux membres bénéficiant d’une
couverture complète à un Programme d’aide aux employés.

FONDS SARTEC
Créé au début 2013 et destiné à soutenir les auteurs vivant une
situation difficile en leur octroyant une aide d’urgence, le Fonds
SARTEC a accueilli ses premières demandes d’aide, comme
nous le verrons plus loin dans l’ordre du jour d’aujourd’hui.

COLLOQUE
Le mois dernier, nous tenions de concert avec l’Académie, un
colloque sur l’impact économique de la création. Outre les inter-
ventions d’économistes réputés comme Joëlle Noreau, Pierre
Fortin et de l’Observatoire de la culture, nous y dévoilions une
Note économique commandée à l’IRIS évaluant l’investisse-
ment du créateur d’après un sondage auprès des membres de
l’UDA, de l’ARRQ, de la Guilde des musiciens, de la SPACQ, de
l’AQTIS et de la SARTEC.

Nous avons établi des contacts avec l’Université du Québec à
Montréal afin d’obtenir éventuellement leur appui logistique pour
l’organisation d’un éventuel Festival du scénario et avons participé
au festival de Londres pour y établir des contacts.

� Conclusion

Modifications à la Loi sur le droit d’auteur, gel ou coupure
fréquente des budgets, révision de la réglementation, baisse des
crédits d’impôt, etc. force est d’admettre que, ces dernières an-
nées, le secteur audiovisuel peut rarement se réjouir et que nous
devons consacrer beaucoup de temps et d’énergie à contrer la
remise en question de politiques ou de mesures qui ont permis à
cette industrie de progresser.

L’an dernier, à pareille date, nous avions quatre de nos ententes
collectives à renégocier. Nous en avons toujours 4, mais pas les
mêmes. Or, négocier alors que les ressources financières de l’indus-
trie sont réduites n’a rien de réjouissant. Les demandes patronales
se font parfois plus nombreuses que les nôtres et remettent même
en question des tarifs négociés de haute lutte comme à l’ANDP et
à TVA. Nous passons beaucoup de temps à préserver des acquis,
mais prenons malheureusement du retard dans notre projet
d’étendre aux nouveaux médias nos ententes collectives. Nous
espérons toutefois entamer le processus cette année.

Comme d’habitude, je ne peux terminer sans souligner l’ap-
port de tous à ce travail de l’année. L’apport du personnel comme
des membres du Conseil, qui participent aux négociations, discu-
tent des différents enjeux, mettent l’épaule à la roue pour que la
SARTEC représente le plus adéquatement possible les auteurs.
Mais cette année est particulière : Sylvie dont la participation au
conseil d’administration remonte au précédent millénaire, long-
temps trésorière, elle est depuis 6 ans présidente de la SARTEC et
Mario, qui, au tournant de ce siècle en est devenu le vice-président
ont tous deux décidé de ne pas se représenter. Peut-on leur re-
procher après qu’ils aient donné autant de leur temps à la
SARTEC ? Je les remercie pour toutes ces années. Je travaille à la
SARTEC depuis 1989, plus de 25 ans et je m’y plais. Le travail est
varié, les défis nombreux, mais c’est aussi plaisant à cause des
personnes qu’on y côtoie. Travailler aux côtés de Sylvie et de
Mario a été un plaisir sans cesse renouvelé. Merci à vous deux :
vous nous manquerez à tous.

Travailler aux côtés de Sylvie et de Mario
a été un plaisir sans cesse renouvelé.

Merci à vous deux :
vous nous manquerez à tous.
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