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NETFLIX...
UN PLAISIR COUPABLE?

out comme moi, vous êtes peut-être
abonné à Netflix. C’est sûr que c’est
tentant : des centaines d’œuvres télévisuelles et cinématographiques à un clic
de votre sofa. On se dit que c’est la voie de
l’avenir et qu’un jour on pourra enfin se
débarrasser de notre vidéothèque maison
qui prend tant de place et ne plus avoir à
aller au club vidéo sous la pluie.
Mais si vraiment vous êtes comme moi,
ce virage ne s’est pas fait sans être accompagné d’un certain sentiment de culpabilité. C’est qu’il y a encore sur Netflix trop
peu de contenu francophone, encore moins
québécois. Comment s’assurer aussi que
l’entreprise américaine de service vidéo respecte les lois de notre industrie et que les
auteurs des œuvres offertes soient économiquement liés à leur utilisation?
Netflix avait pourtant promis de tailler
une place acceptable au contenu francophone dans son catalogue. Mais, mis à part
Laurence Anyways de Xavier Dolan, avezvous déjà rencontré un seul titre québécois,
ou même canadien? Les films de langue
française, une centaine tout au plus, proviennent pour la plupart de l’Hexagone.
Encore il y a quelques mois, on pouvait y
trouver certaines séries québécoises, mais
ces œuvres ont été depuis éliminées du catalogue.
Peut-on se consoler en se comparant?
En examinant comment Netflix se porte, et
se comporte, ailleurs dans le monde? Le
service est aujourd’hui disponible dans plus
de quarante pays et le catalogue offert est
fait sur mesure pour tout un chacun.
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Partout où il s’installe avec ses gros sabots,
Netflix bouleverse les lois du marché. L’entreprise s’oppose catégoriquement à révéler
ses chiffres et ses documents aux différents
gouvernements, de peur qu’ils ne soient
récupérés par ses concurrents. Même aux
États-Unis où l’entreprise a pourtant vu le
jour, ces gros problèmes sévissent.
Mais la France est peut-être, dans une
certaine mesure, un exemple à suivre.
Comme presque partout ailleurs, l’entreprise
américaine s’est insinuée tel un envahisseur
barbare, mais le gouvernement français a
tout de même réussi à exiger que Netflix
produise et finance une série en sol français,
avec des artistes français, des auteurs jusqu’aux acteurs. Ce n’est pas le pactole, mais
c’est quand même un début, non?
Pourrait-on espérer qu’ici, le CRTC mette
ses culottes et exige plus de Netflix? De
forcer l’entreprise, comme la loi l’impose à
la plupart des joueurs du secteur, à financer des émissions nationales, à respecter
des quotas et les règles établies depuis des
décennies? Il semble pour l’instant que
non, car à l’heure actuelle, le CRTC a tranché : Netflix pourra faire ce qu’il veut et ne
sera pas règlementé. Les abonnés de Netflix en sol canadien n’auront pas à financer
des fonds de production canadienne comme le font les abonnés du câble, et elle ne
sera pas tenue de diffuser un minimum de
contenu canadien.
Cette sacro-sainte autonomie du Web
est une menace bien réelle à notre industrie. Si Netflix persiste et signe, s’obstinant
à piétiner nos lois sans être dérangé et à
vouloir écraser notre culture avec ses gros
sabots, je vais comme y penser à deux fois
avant de me réabonner. Et vous?
—Mathieu Plante
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■ Nouveaux membres
Depuis notre dernier numéro (avril 2015), nous
comptons les nouveaux membres suivants :
• Marie-Claude Barrette
• Julie Blackburn
• Arianne Bouchard
• Catherine Bureau
• Paul Carrière
• Marie-Josée Cléroux
• Mélanie Couture
• Jules Falardeau
• Stéphane Fortin
• Guillaume Fournier
• Thomas Gauthier
• Guillaume Girard
• Alexandre Goyette
• André Gulluni
• Léane Labrèche-Dor
• Benoit Lach
• François Lachapelle
• Vincent Lafortune
• Jean-Philippe Larose
• Marie-France Laval
• Marie-Josée Lestage
• Thomas Levac
• Régis Loisel
• Jean-Sébastien Lozeau
• Johanne Mercier
• Jean-Simon Messier
• Emilie Ouellette
• Patrick Parenteau
• Flavie Payette-Renouf
• Geneviève Pettersen
• Justine Philie
• Isabelle Pruneau-Brunet
• Richard Sadler
• François Simard
• Geneviève Simard
• Élisabeth Sirois
• Catherine Therrien
• Anouk Whissell
• Yoann-Karl Whissell

■ CLASSE DE MAÎTRE
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Alain Berliner
Les membres SARTEC peuvent voir
ou revoir l’intégral de la classe de
maître dans notre site sécurisé du
11 au 19 juillet prochains. Reportage
en page 6.
La SARTEC remercie M. Berliner
et la SODEC pour avoir permis la
diffusion de la classe de maître à nos
membres.

■ 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.

IMPORTANT

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
PRÉSIDENT

Mathieu Plante
VICE-PRÉSIDENTE

Joanne Arseneau
TRÉSORIER

Luc Thériault, délégué des régions
SECRÉTAIRE

Michel Duchesne
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Michelle Allen
Huguette Gervais
Martine Pagé
Marc Roberge
Anita Rowan
Anita Rowan
SECRÉTARIAT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Yves Légaré
CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN RELATIONS DE TRAVAIL

Angelica Carrero
CONSEILLÈRES RELATIONS DE TRAVAIL

Suzanne Lacoursière
Roseline Cloutier
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE

Odette Larin
ADMINISTRATICE

Diane Archambault

AVEZ-VOUS OUVERT
VOTRE COMPTE RÉER ?

TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION JURIDIQUE

Les membres de la SARTEC doivent ouvrir un compte RÉER à la Fiducie Desjardins,
afin que nous puissions y déposer les contributions des producteurs. Vous avez reçu
des instructions à cet effet lors de votre adhésion à la SARTEC.

COMMIS DE BUREAU

Plusieurs membres n’ont pas encore ouvert leur compte RÉER. Nous avons présentement des sommes, parfois importantes, que nous ne pouvons déposer.
Pour ceux qui sont dans cette situation, veuillez communiquer avec Diane Archambault,
au 514 526-9196, ou par courriel darchambault@sartec.qc.ca
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Anne-Marie Gagné
COMMIS COMPTABLE

Rosilien Sénat Millette
COMMIS À L’ENTRÉE DE DONNÉES

Jeannine Baril
Ginette Giguère
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.
sartec.qc.ca

ENTREVUE

Spécial

Spécial Webséries
et capsules

Une fois de plus, nous avons proposé à des scénaristes ayant écrit pour
le Web de se prêter au jeu de notre petit questionnaire maison. Voici
ce qu’ils ont répondu.

MARYSE PAGÉ

Scénariste, script-éditrice, conceptrice et auteure, plus de 20 ans
de carrière en télévision et quelques incartades en radio, elle
cumule plus de 15 ans avec un public jeunesse, dont Vazimolo.
Elle est aussi idéatrice et scénariste pour deux documentaires
(Historia et ARTV), a trois courts métrages jeunesse à son actif et
est l’auteure de la trilogie jeunesse « Ce livre n’est pas un journal
intime ».

© GRACIEUSETÉ

WEBSÉRIE
• TEZO

TEZO
Pouvez-vous nous résumer votre série Web ?
TEZO, websérie destinée aux 9-12 ans, inspirée de la trilogie littéraire « Ce livre n’est pas un
journal intime ». À travers de courtes histoires rythmées et rehaussées d’une signature infographique percutante, on y plonge dans le quotidien de TEZO, un jeune ado attachant et verbomoteur dont les réflexions étonnent, étourdissent et font rire!
Écrire pour le Web est-il différent des autres formes d’écriture, télé, radio ou cinéma ? En quoi
exactement ?
Toutes les lois de l’écriture sont concentrées, mais aussi transgressées à cause de la durée et
de la consommation rapide.
Quelle est selon vous la durée idéale d’un épisode Web ?

sartec.qc.ca

Comment s’est fait le financement de la série ?
Le FIP, Zone 3 et Télé-Québec. Nous sommes en nomination aux Gémeaux dans la catégorie
« Meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques, jeunesse » et
« meilleure interprétation » avec Ludivine Reding.
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Pour les jeunes, je ne crois pas qu’on devrait dépasser 3 minutes. Pour adultes, personnellement, comme consommatrice je n’aime pas que ça dépasse le 6 ou 7 minutes.

INFOSARTEC
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ENTREVUE

Spécial

Spécial Webséries
et capsules

TÊTES D’AFFICHE

Suite de la page 3

Pouvez-vous nous résumer votre projet ?

GUILLAUME LAMBERT

Têtes d’affiche est un sitcom hybride qui raconte les
déboires de jeunes stars dans le milieu du show-business,
tout à différentes étapes de leur carrière.

TÉLÉVISION
• Têtes d’affiche (Capsules)
• Les Parent IV (auteur de sketches)
© JUSTINE LATOUR

WEBSÉRIE
• Tout le monde frenche

Écrire pour le Web est-il différent des autres formes d’écriture, télé, radio ou cinéma ? En quoi exactement ?
Le format court nous demande d’aller droit au but dans les
péripéties, et de suggérer le montage à l’écriture, pour mettre en valeur l’humour et le rythme.

CINÉMA
• Souffler la neige (CM)
• Toutes des connes (CM)
• Le conférencier (CM)
• Shower/douche (CM)
• L’été indien (CM)
• Myriam-Amélie aimait Noël (CM)
• Tout le monde frenche, tout le monde voyage (CM)
• Valérie Cadieux auditionne (CM)
• Plus ou moins 24 heures après la mort de Heath Ledger (CM)

Quelle est selon vous la durée idéale d’un épisode Web ?
Définitivement : moins de 8 minutes.
Comment s’est fait le financement de la série ?
Casablanca et VRAK produisent les quatre capsules, qui
ensemble, sont en fait un pilote pour une éventuelle série
télé. C’est à eux qu’il faut demander pour plus de précisions sur le budget !

Comédien, adaptateur en surimpression vocale et scénariste,
il a également été conseiller scénaristique sur quelques documentaires. Il termine présentement son premier long métrage :
Aurore 2

QUELQUE PART ENTRE LE RÉALISME,
L'HUMOUR ABSURDE ET LE STYLE
DES DIALOGUES

SIMON BOULERICE
TÉLÉVISION
• Têtes d’affiche (Capsules)
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Tout ça est allé très vite : le pitch s’est fait en décembre
2014. Lorsque le casting fût complété, certains personnages ont été adaptés en fonction des comédiens choisis,
ce qui a donné plus de chair à la plupart des protagonistes.
Sinon, il fallait trouver un ton cohérent pour chacun d’entre eux, quelque part entre le réalisme, l’humour absurde
et le style des dialogues. La limite est parfois très mince,
et nous tenions à ce que les situations même si elles sont
parfois « extraordinaires » demeurent plausibles. Comme il
s’agit d’une série « chorale », il fallait équilibrer l’ensemble entre les personnages principaux, les rôles secondaires,
les protagonistes et les antagonistes.
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Quelles situations ou personnages vous ont donné le plus
de fil à retordre durant l’écriture ?
© MAXIME LEDUC

Auteur, comédien, metteur en scène et
assistant directeur artistique du théâtre
L’Arrière Scène, à Beloeil, Il a écrit une
dizaine de pièces de théâtre, dont PIG
et Martine à la plage, publié des romans
pour adultes (dont Javotte), pour enfants
et ados (dont Edgar Paillettes) ainsi que
trois recueils de poésie (dont Saigner
des dents).

sartec.qc.ca

MICHEL DUCHESNE

QUART DE VIE

WEBSÉRIE
• Écrivain public (TV5) - 2015

Pouvez-vous nous résumer votre projet ?

EN DÉVELOPPEMENT
• Tricoté Serré, Long métrage (Radar Films)
• Whippet ! Série Fiction en coécriture avec Sylvie Lussier
(Joanne Forgues productrice, pour Radio-Canada)

• Écrit également des textes pour le théâtre et des comédies musicales.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Pouvez-vous nous résumer votre série Web ?
De la comédie dramatique sociale ! En pleine ère d’austérité, on
voulait parler de problématiques réelles, mais sans sombrer dans le
didactisme. Plus de la moitié de la population adulte au Québec
peine à lire, c’est pas drôle ! L’écrivain public est un indigné qui
cherche à faire une différence face à la pauvreté et la misère intellectuelle ambiante. Alors que nous textons, facebookons et souvent
écrivons au son, saura-t-il trouver « les mots pour le dire »?
Écrire pour le Web est-il différent des autres formes d’écriture, télé,
radio ou cinéma ? En quoi exactement ?
Pour tout format, il faut choisir son ton, sa forme et l’assumer. Nous
souhaitions traiter des maux de notre société avec un mélange de
compassion et d’ironie, sans tomber dans le cynisme. Nous avions
envie de suivre des personnages colorés qui en arrachent, il n’était
donc pas question d’avoir des capsules bouclées. En ce sens, on se
colle aux serials de l’époque ou j’aime bien à penser comme Jules
Verne et Émile Zola qui devaient aussi penser leurs romans en
chapitres à suivre dans les journaux.

Écrire pour le Web est-il différent des autres formes d’écriture,
télé, radio ou cinéma ? En quoi exactement ?
Pour moi, il n’y a pas de différence entre l’écriture pour le Web
et les autres formes d’écriture. Il s’agit, à chaque fois, de raconter une histoire le mieux possible, et c’est toujours mon objectif quand je travaille. Je pense que quand on sait bien raconter
des histoires, en général, on peut les raconter sous n’importe
quelles contraintes.
Quelle est selon vous la durée idéale d’un épisode Web ?
Je ne pense pas qu’il y ait de durée idéale pour un épisode Web,
du moins, plus maintenant. Si on m’avait posé la question il y
a 10 ans, j’aurais certainement répondu que plus les épisodes
sont courts et punchés, mieux c’est… Mais aujourd’hui, les
habitudes de consommation des gens ont changé; tout le
monde écoute des séries en ligne, parfois pendant de longues
heures. La question pour moi n’est pas de savoir quelle durée
doivent avoir les épisodes, c’est plutôt de savoir quelle histoire
va captiver les gens. Si l’histoire est bonne, bien écrite et bien
structurée, la durée n’a pas d’importance.
▼

et fictions aux Variétés de RadioCanada (1992-2006).
• Politiquement Direct (1995) et
BlackOut - Musique Plus
• La vie est un sport dangereux (TVA)
• Se donner le mot (TV5)
• Aimons Nous (Artv), etc

Quart de vie, c’est une comédie, et c’est l’histoire de trois amies
dans la vingtaine qui sont incapables de prendre leurs responsabilités et devenir adultes. La série débute alors qu’Ariane quitte
son chum de plusieurs années en se pitchant par la fenêtre de
la maison qu’il vient de lui acheter en surprise. Elle rencontre
alors Bam et Constance, qui deviennent ses meilleures amies,
et ensemble, les filles font ce qu’elles peuvent pour s’accomplir
dans la vie; le problème, c’est que leur priorité, c’est toujours
d’avoir du fun. Dans la saison 2, qui vient de sortir, on peut
suivre les péripéties des filles alors qu’Ariane veut venger l’intimidation qu’elle a subie au secondaire en réussissant sa vie et
en impressionnant tous ses anciens collègues à son conventum.

© DAPHNÉ CARON

TÉLÉVISION
• L’œuvre d’un homme, quossa donne ?
• Réalisateur-scénariste de reportages

Suite à la page 10

KADIDJA HAÏDARA

Comment s’est fait le financement de la série ?

sartec.qc.ca

WEBSÉRIE
• Quart de vie
• Les Béliers
• Jackpot (comédie interactive)
TÉLÉVISION
• Le chalet
Et, elle travaille présentement à l’écriture de divers projets de séries et
webséries en développement.
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Nous sommes redevables au Fonds TV5 de nous avoir sélectionnés
parmi 103 projets !!! Puis au FIP de nous avoir choisis à leur tour,
nous permettant de doubler le nombre d’épisodes. Pour ces deux
Fonds, nous devions soumettre deux scénarios et une bandeannonce. Les deux jurys nous ont dit avoir été touchés par le sujet,
le ton et notre pertinence. Mes producteurs à Babel Films avaient
remporté bien des honneurs avec leurs séries Temps mort et ProjetM (qui a démarré à Z), tout comme le réalisateur Hervé Baillargeon,
que ce soit à Banff, Marseille ou aux Gémeaux ! Nous espérons
maintenant rejoindre un vaste public et pouvoir suivre longtemps
L’écrivain public : après tout, l’analphabétisme et l’austérité sont
loin d’être réglés…

INFOSARTEC
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R E P O R TA G E
PAR MANON VALLÉE

Alain
Berliner
LA RÈGLE DU « JE »
Classe de maître d’Alain Berliner

COMMENT LE TRAJET DU PERSONNAGE CONSTRUIT LE FILM
Cette classe de maître d’Alain Berliner vous convaincra que se faire répéter ce que l’on
sait déjà, mais de façon différente peut être très utile, surtout si vous êtes en train

© GRACIEUSETÉ SODEC | ATELIER GRAND NORD 2015

d’écrire votre film…

Alain Berliner

lain Berliner débute sa carrière de scénariste à la télévision française. Ensuite il coscénarise et réalise
Ma vie en rose, (Golden Globe du meilleur film étranger) qui connaît un très grand succès et longue
carrière. Il réalise aussi les films suivants : Le mur, épisode d’un film collectif sur passage à l’an 2000,
Passion of mind, La maison du canal, une adaptation du roman de Georges Simenon; une comédie musicale avec Clara Schiller, J’aurais voulu être un danseur, et Peau de chagrin, adapté du roman éponyme de
Balzac, avec Michèle Laroque, la « mère » de la Vie en rose.
Après l’école de cinéma à Bruxelles, Alain Berliner a commencé sa carrière comme scénariste pour la
télévision. Cette expérience l’a mené à ressemeler des scénarios, à analyser des problèmes d’écriture et à trouver des solutions, ce qui a alimenté sa réflexion sur l’écriture scénaristique. Quand il est entré à l’école de
cinéma, il pensait vraiment qu’un scénario s’écrivait à l’inspiration. Vers la fin de ses études, un professeur
se sert de Casablanca pour décrire l’élément déclencheur, les pivots, les fins d’actes, etc. Pour Berliner, c’est
la lumière. Il vient de découvrir la mécanique de l’écriture. Cette mécanique, il ne la voit pas comme un
dogme à respecter, mais comme une base à utiliser, un peu comme un peintre qui doit apprendre la perspective pour ensuite mieux la déconstruire. Le problème c’est que les divers éléments du scénario ne lui disent
pas à quoi cela correspond dans l’histoire. C’est facile de faire cette analyse après avoir écrit le film, mais
avant, pendant qu’on est en train de construire un film, comment fait-on pour identifier tous ces évènements qui sont nécessaires ?
Après quelques années de pratique et de nombreuses discussions avec d’autres collègues scénaristes et
réalisateurs, Alain Berliner en arrive à se dire que la meilleure façon pour lui c’est de construire le film sur
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PHOTO DE MANON VALLÉE © PAT FILTEAU
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les films : pourquoi? À cause du personnage principal qui rend
unique l’histoire qu’on voit. À travers l’arc psychologique et
émotionnel du personnage principal, l’histoire s'incarne et devient unique, elle prend une voix, un visage, un style.

l’arc psychologique et émotionnel du personnage principal. Ce
qu’il est et surtout ce qu’il veut. Et c’est cet arc psychologique
et émotionnel qui génère les événements du film et pas le contraire.
Le premier point sur lequel il se penche ici c’est ce dont on
besoin pour faire exister un personnage dans un film. Le second point portera sur les étapes essentielles qui structurent
son trajet dans le film, à travers l’exemple du film de Jacques
Audiard, Un prophète.

PREMIÈRE PARTIE
CE DONT ON A BESOIN POUR ÉCRIRE

La structure classique en 3 actes est la forme la plus utilisée
dans l’industrie. L’arc psychologique et émotionnel du personnage principal permet de déterminer les objectifs conscients et
inconscients, de trouver la fin du film et de trouver la fin des
actes.
Cela permet non pas de respecter une recette de cuisine,
mais de jouer avec les limites du récit sans perdre le public, de
« faire de la direction de spectateurs » pour citer Hitchcock.
Pourquoi le personnage principal
Quand on a aimé un film, on se souvient de quelques scènes,
de la trame de l’histoire, mais ce dont on se souvient le plus
c’est du personnage principal. D’ailleurs souvent les romans et
les pièces de théâtre portent comme titre le nom du personnage
principal (Macbeth, Hamlet, etc.) Assez souvent le personnage
principal donne aussi son nom au film et devient par le fait
même très évocateur. Par exemple, le film Rosetta des frères
Dardenne est devenu en Belgique un plan social pour accompagner les chômeurs.
Une des caractéristiques importantes pour un personnage
principal c’est d’être face à un dilemme. Plus le dilemme est
important, plus le spectateur se demande : « Qu'est-ce que je
ferais moi à sa place? » Si on arrive à faire ça, le film démarre
vraiment.
Si on considère que la dramatique moderne a été inventée
par Aristote il y a 2 000 ans et que les propos sont toujours valables, que la base reste, et que depuis Polti et ses 36 situations
dramatiques inspirées de Gozzi et Goethe, tout a été dit, c’est
un peu déprimant. Malgré cette récurrence, on regarde encore

© SARTEC

Protagoniste
Féminin ou masculin, le personnage principal est TOUJOURS le
moteur de l’action. Le protagoniste fait avancer les choses. Les
événements arrivent à cause de lui. Pas le contraire. Il n’y a pas
de différence entre le film d’auteur et le film d’intrigue parce
que les actions sont motivées par les décisions du personnage.
Ses décisions et seulement elles font avancer l’action. Sans lui,
rien n’arrive. Si un personnage secondaire fait tout arriver dans
votre film, nous avons un problème…
Ce qu’on raconte dans le film est donc un moment important et déterminant de la vie des protagonistes. L’arc du personnage n’est pas construit d'événements comme on le croit. Sinon
on reste à la 3e personne. Si au lieu, on dit : « Ce personnage

▼

☛

Pourquoi la règle du JE
Ce qu’il faut c’est partir du personnage intérieur. Dans les romans, on peut être à la fois au « je » et au « il », on peut être
dans la tête du personnage. Le cinéma, c’est l’écriture à la 3e
personne du singulier. On observe le personnage par la lentille
de la caméra. On décrit les actes du personnage.
Dans l’écriture du film, il faut toujours avoir images et son
au présent même si on est dans le passé du film ou le futur.
Même si on se trouve dans un film comportant de nombreux
allers-retours vers le passé ou le futur. Le Je permet même si on
est dans l’observation du personnage de rendre la singularité du
personnage, sa voix, comme dans un roman.
Pour trouver cette singularité, Alain Berliner fait l’exercice
après le scène à scène d’écrire au Je, comme s’il était lui-même
le personnage. Il découvre ainsi sa voix, la voix du personnage
principal. Il ne fait plus d’énormes biographies qui finalement
ne servent à rien, mais trouve des éléments biographiques du
personnage, des éléments qui vont jouer dans le film. Un film,
c’est comme une rencontre de 2 heures dans un bar avec un inconnu. On ne lui dit pas tout de notre vie, on raconte les évènements marquants.
C’est la volonté du personnage qui fait avancer l’histoire,
pas les états.

sartec.qc.ca

«

S

»

Précédente

Sommaire

Suivante

INFOSARTEC

| 7

R E P O R TA G E

Alain
Berliner
LA RÈGLE DU « JE »

notre inconscient collectif et c’est pour cette raison qu’il est difficile de s'en passer.
Ce qui a créé notre envie de faire des films, une fois devenu
adulte, c’est la découverte du récit qu’on a faite, petit, avec les
films pour enfants de Walt Disney ou de Pixar qui eux utilisent
la structure classique. Ces films nous ont imprégnés de cette
façon de raconter une histoire.
La structure classique est un temps imposé au spectateur.
Elle comporte 3 actes et une durée d’environ 90 minutes.
L’acte 1 expose le conflit principal. L’acte 2 le développe et
l’acte 3 le résout. La durée des actes dépend du trajet du protagoniste et ne peut pas être codifiée.
On résiste souvent à cette structure, mais elle est simple et
sert le film pour toutes les raisons énumérées ci-dessus.

Suite de la page 7

n’est pas sûr de lui, il ne se respecte pas, il est comme ceci ou
cela », on le fréquente du point de vue psychologique. À la fin
du film, ce personnage ne sera plus jamais pareil. Il aura réglé
un problème important. Ce qu’on raconte, c’est l’arc émotionnel et psychologique qui permet d’entrer dans le Je du personnage et non la succession d’évènements.
Antagoniste
Sans l’antagoniste, le personnage principal ne trouve pas son
chemin dans histoire. Plus la bataille est forte entre les deux,
plus la victoire du protagoniste sur lui-même sera belle. L’antagoniste, c’est l’obstacle. L’antagoniste permet au personnage
principal de se révéler lui-même, de changer même et surtout
quand il résiste au changement. En l’empêchant de demeurer
dans sa routine, l’antagoniste fait faire des choses au protagoniste dont il se croyait incapable. À cet égard, un film ce n’est
pas un combat, c’est une bataille oui, mais surtout une histoire,
une relation entre 2 personnes, antagoniste et personnage principal. Cette relation humaine créée le conflit principal du film.
Ce conflit s’exprime principalement dans le 2e acte du film. Ce
2e acte est la colonne vertébrale du film.
Trouver l’antagoniste n’est pas toujours évident, plusieurs
options peuvent s’ouvrir au scénariste. On peut essayer
plusieurs options, plusieurs antagonistes avant de trouver le
bon.

☛

Pour illustrer ce qu’est un arc psychologique et émotionnel,
Alain Berliner nous propose Un prophète, de Jacques Audiard.
C’est un film en trois actes qui suit l’évolution du personnage
principal, Malik, à partir de ses 19 ans quand il entre en prison
pour une période de 6 années. Malik est le protagoniste de l’histoire, le personnage principal. Le film dure 145 minutes. Les
proportions restent quand même similaires malgré la durée du
film.

Thème
Se poser la question « Quel est le thème de mon film? », c’est
un peu l’œuf ou la poule. Est-ce qu’on est parti du personnage
pour générer un thème ou l’inverse? En général, les scénaristes
raccrochent le personnage principal au thème, ce qui permet
d’incarner le thème. Le choix du personnage permet d’incarner le thème si l’idée du thème vient en premier. Dans le cas
contraire, si on a l’idée du personnage en premier, il va falloir
dégager le thème. L’œuf ou la poule…
Plus on précise et le thème et le personnage, et plus on peut
entrer dans l’arc psychologique et émotionnel du personnage et
plus le chemin va devenir évident.

Acte 1
Il faut rapidement introduire quel sera le dilemme du personnage principal, le choix cornélien qu’il devra effectuer. Quand
il fait des films, Berliner organise des projections tests. Il a remarqué que tant que le spectateur n’a pas compris le dilemme

Structure classique
La structure d’écriture classique en 3 actes contre laquelle on
essaie toujours de se battre comme scénariste fait partie de
INFOSARTEC
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Incident déclencheur
Sans l’élément déclencheur, un film ne commence pas. Le film
se passe ici et maintenant. L’élément déclencheur est le premier
élément d’une suite d'événements qui vont changer l’histoire
du protagoniste. Il influence la narration du film et du personnage. Ici, nous avons une période de 6 ans, c’est assez clair.
Dans les 6 années de prison que dure le film, quel est l’incident déclencheur, qu’est-ce qui fait que le film commence ici et
maintenant? Quand on a déterminé ça, on est dans la narration
du film.
Ici, c’est un évènement hors contrôle du personnage principal, Malik, mais il est introduit par l’antagoniste, Cesare Luciani, chef du clan sicilien.
Le déclencheur ici est le suivant : en attendant son procès,
arrive dans la prison une « balance », Reyeb. Cet homme
représente un danger pour les Siciliens et Cesare Luciani veut
le faire disparaître. La réponse à l’élément déclencheur est concrète : l’ordre est donné d’éliminer Reyeb. C'est l’antagoniste
qui a un problème. Mais l’ordre est donné à Malik. Malik ne
tue pas Reyeb, le film ne commence pas. Si on se pose la question : « Où mon film démarre-t-il? », ça permet de réduire l’exposition.

Conflit
Le conflit sert à caractériser les personnages. Il force le personnage principal à se révéler à lui-même. Le conflit informe le
spectateur sans en avoir l’air sur les enjeux du film. Il permet
au film d'être dans le présent, réduit la nécessité d’expliquer ce
qui ce s’est passé. Il permet d’éviter des dialogues plus que
nécessaires. Finalement, le conflit masque aussi la mécanique
de l’écriture.
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film fait basculer l’histoire dans la 2e partie du 2e Acte. Le point
d’équilibre est ce qui divise l’acte 2 en 2 parties égales ou
presque égales.
Le point équilibre lève le voile sur la suite du parcours du
personnage que lui-même ignore. Ce point d’équilibre plante
quelque chose que le spectateur ou le personnage principal ne
perçoit pas. Ça peut être une scène anodine. Elle permet au
spectateur encore une fois de suivre l’évolution psychologique
et émotionnelle du personnage.
Ici le point d’équilibre (à 75 minutes) se passe dans la scène
au moment où Luciani fait comprendre à Malik qu’il ne sera
jamais un Corse même s’il parle la langue. Malik, malgré tous
ses efforts, restera toujours un Arabe.

du personnage principal et ses pistes de résolution, le film ne
commence pas, le spectateur n’entre pas dans le jeu. Il n’entre
pas en empathie avec le protagoniste. C’est gagné si le spectateur s’identifie à la question : « Qu’est-ce que ferais à sa place? »
À la minute 14, donc ici à environ 10 % du film, le dilemme
nous est révélé quand Luciani dit à Malik : « Si tu ne le tues pas
(Reyeb) c’est moi qui te tue ». L’histoire est vraiment lancée.
Le climax de la fin de l’acte 1 arrive à la minute 23. C’est là
où le personnage principal tente d’éviter de tuer Reyeb, mais
réalise que Cesare Luciani est plus fort que lui, qu’il est le
maître de la prison. Le climax amène le personnage à se fixer
un objectif conscient à la fin de l’acte 1. Le climax précède la
scène finale. Ici, Malik tue Reyeb, c’est lui qui fait le geste, c’est
le climax, mais pas la fin de l’acte parce que ne ça n’est pas la
décision de Malik, il effectue le travail pour Cesare Luciani.
Comment déterminer la fin de l’acte 1 si ce n’est pas le
meurtre de Reyeb? La vraie fin de l’acte 1 est la scène où le personnage principal verbalise, précise son objectif pour lui et le
spectateur. On doit le savoir sinon on ne joue plus. La fin de
l’acte 1 c’est l’objectif conscient du personnage principal qui
nous est révélé. C’est la question dramatique du film. Et dans
le Prophète, la fin de l’acte 1 c’est : Malik décide d’apprendre à
lire et écrire pour devenir Corse. L’événement arrive après 30
minutes, le 1er acte est donc assez court.
On n’est pas obligé de l’exprimer en mots. Ici, on voit Malik
suivre des cours de lecture, fouiller dans le dictionnaire, lire un
journal italien, etc. On voit ses actes. Le paradoxe de cette finale, c’est que Malik ce faisant suit les conseils de l’homme
qu’il vient de tuer : « Apprend à lire et à écrire, sors moins con
que tu es entré. »
Conseil : si vous décidez de ne pas suivre la méthode classique d’écriture de scénario, au moins assurez-vous de respecter toutes les fins d’actes.

À la fin de l’acte 2, pour le climax dramatique, Luciani
demande à Malik de l’aider à tuer son patron lors d’une sortie
à l’extérieur. Il précise qu’il le lui demande parce qu’il lui fait entièrement confiance. En gros, ce que la scène signifie c’est : « Tu
me rends service et tu deviens Corse. » Il lui offre de s’occuper
de ses casinos à sa sortie. Le climax est relationnel. Donc ici
l’objectif conscient de Malik est atteint. Pourquoi dirait-il non à
Luciani puisque c’est ce qu’il voulait?
Mais Malik n’a pas oublié ce que Luciani lui a dit dans la
cour, qu’il ne sera jamais Corse. Il doit ici décider s’il accepte ou
non la mission. Malik se range du côté de son ami arabe qui lui
parle de ce que les Corses font subir aux Arabes de la prison,
et avec qui il fait un pacte. Il décide de trahir Luciani, il le
« tue ».
Cette décision de trahir Luciani amène l’objectif inconscient
du personnage principal et à ce moment il devient conscient :
devenir le caïd. Malik utilise les mêmes méthodes que Luciani
et les retourne contre lui. Le point d’équilibre remonte ici : non,
Malik ne sera jamais Corse. Mais c’est lui qui choisit son camp.
On se rappelle que cette graine a déjà été plantée au point
d’équilibre.
Donc ce qu’il est important de retenir c’est qu’à la fin du
1er acte, le protagoniste exprime aux spectateurs et à lui-même
ce qu’il veut, et à la fin du 2e acte, il découvre ce qu’il veut
VRAIMENT.
Quand on structure l’histoire, il faut déterminer l’objectif inconscient de son personnage principal, ce qui permet de découvrir la fin de son parcours dans le film et de relancer la
résolution, le 3e acte. On sait à ce moment où se termine le film.
Déterminer l’objectif inconscient du protagoniste est la raison
pour laquelle un scénariste décide de raconter l’histoire de cet
homme ou de cette femme.

Acte 2
C’est le corps du film et du conflit. Le vrai film commence ici.
On assiste au développement du conflit entre le personnage
principal et l’antagoniste. Tout ce qui s’est passé dans le premier
acte introduit le second.

Objectif
À la fin de l’acte 1, le personnage principal s’est posé un objectif
conscient (s’éduquer, devenir Corse). Ici, au 2e acte, on construit
le chemin du protagoniste vers la découverte de son objectif
inconscient. L’objectif inconscient doit être lié au conflit principal.
L’objectif conscient de Malik (devenir Corse) sera contré par
Cesare Luciani. Au fond, ce que veut ce dernier, c’est que Malik
reste un Arabe illettré, analphabète, et demeure son serviteur,
alors que Malik lui veut s’éduquer et en s’éduquant, devenir
un gangster plus fort même que les Corses, un vrai caïd. C’est
son objectif inconscient.
Point d’équilibre
Le 2e élément qui ne participe pas directement de la volonté du
protagoniste, c’est le point d’équilibre. Le point d’équilibre du
sartec.qc.ca
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la méthode classique d’écriture de scénario,
au moins assurez-vous de respecter
toutes les fins d’actes.
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Spécial Webséries
et capsules

Suite de la page 4

Quelles situations ou personnages vous ont donné le plus de
fil à retordre durant l'écriture ?

Suite de la page 9

Le 3e climax dramatique du film
Ce climax est à la fin du 3e acte.
Malik a tout fait pour que les hommes de Luciani le désavouent.
Luciani se retrouve seul dans la cour. Malik rejette Luciani qui l’attend, il donne l’ordre à ses « hommes » arabes de repousser Luciani
qui tente de s’approcher de lui. C’est une scène de western.
Tout a été dit, le conflit entre les deux personnages a atteint son
point culminant, le film est finit. Si on veut encore ajouter quelque
chose, ce n’est qu’un épilogue.
Le climax du 3e acte est le point culminant du film. La tension
dramatique va en crescendo depuis le début jusqu’à ce climax. Au
début du film, c’est comme deux rails de chemin de fer qui partent
à l’horizon et qui se rapprochent à mesure qu’on avance et quand
ils finissent par se toucher au bout de l’horizon, c’est le climax du
film.
La catharsis se fait, le personnage principal va pouvoir continuer
sa route sur de nouvelles bases.

Ce qui est bien avec le projet Quart de vie, c’est qu’avec
seulement 10 pages par épisode et quelques semaines pour
écrire la saison, ça va tellement vite, que j’ai rarement le
temps d’atteindre le stade du désespoir pendant que j’écris!
C’est d’ailleurs clairement au moment où je dois faire des
coupures que je souffre le plus. Dans la saison 2, j’avais l’intention de faire vivre, tout au long des épisodes, une intrigue
« invisible » au personnage de Seb, l’ex d’Ariane. Le spectateur en aurait eu conscience, mais les filles, jamais… Au premier épisode, on peut le voir se faire hospitaliser à l’urgence
parce qu’il est suicidaire. Par la suite, on était censés le voir
un peu partout, par exemple, en sans-abri en arrière-plan
pendant que les filles sont au centre-ville. Il y a un épisode
où Ariane pense que Seb s’est vengé en mettant un sex-tape
de leurs ébats sur le Web, mais en réalité, Seb a vendu son
cellulaire dans un pawnshop pour survivre, et la vidéo, restée
sur l’appareil, est juste tombée entre de mauvaises mains.
Moi je le sais, mais le spectateur, lui, ne le saura jamais…
Parce qu’à chaque épisode, pour atteindre 10 pages, j’ai dû
couper Seb, qui n’était pas essentiel à l’histoire des filles… Il
est seulement resté dans le premier épisode !

Tableau
Voici un tableau intéressant et utile qui donne la ligne de temps de
Un prophète. Ce tableau est bien sûr adaptable à tous les films.

BRÈVES

AVIS AUX MEMBRES
L’été, c’est la période des déménagements. N’oubliez pas de
faire votre changement d’adresse dans la section sécurisée de
notre site en accédant à votre profil ou par courriel à :
information@sartec.qc.ca.
Vous devez également faire part de vos nouvelles coordonnées
à Desjardins Sécurité Financière. N’hésitez pas à utiliser leurs
services en lignes pour consulter votre dossier. Aussi, vous avez
ou vous recevrez votre attestation d’assurance par la poste sous
peu. Nous vous invitons à vérifier l’information inscrite sur votre
carte.
■ Pour effectuer votre changement d’adresse, signaler une erreur
ou pour toute question sur vos protections d’assurance,
ayez en main votre numéro d’identification, mentionnez le
groupe E-570 et composez le 1 866 838-7577.

Épilogue
Malik entame une nouvelle étape de son existence. Il sort de prison
et retrouve la femme de son meilleur ami (mort). On comprend
qu’ils peuvent avoir un futur ensemble. Et ses « hommes » l’attendent à la sortie. C’est la scène finale, la catharsis, les passions sont
libérées. Il y a libération des affects pour le spectateur. C’est comme
si une main sortait de l’écran et attrapait les tripes du spectateur…
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■ Visitez le site Internet à l’adresse suivante : www.dsf.ca
■ Téléchargez la brochure : cliquez ici
www.sartec.qc.ca/media/uploads/pdf/depl_ass.desjsecfin_
depliant.pdf
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| APPEL DE CANDIDATURES

BRÈVES

Appel de candidatures pour la 17e édition de
COURS ÉCRIRE TON COURT

Cours écrire ton court
SPÉCIAL CINÉMA FANTASTIQUE

À la remise de la version définitive des scénarios, un jury constitué
de cinq membres choisira les lauréats qui se verront attribuer les
prix suivants :

La Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) convie les scénaristes de la relève à participer à COURS
ÉCRIRE TON COURT 2015. Destiné aux scénaristes et aux coscénaristes en démarche d’apprentissage professionnel, ce concours propose un programme de mentorat entre consultants
expérimentés et jeunes créateurs, en vue de la scénarisation des
versions finales de projets de courts métrages de fiction. Alors
que cette 17e édition portera sur le cinéma fantastique, les
jeunes scénaristes sont invités à déposer une première version
dialoguée d'un scénario de court métrage dans les genres éclectiques de la science-fiction, du conte, du film d’horreur et de
zombies ou du réalisme magique. En français ou en anglais,
les scénarios devront être déposés à la SODEC au plus tard le
9 septembre 2015.

■ le Grand Prix SODEC, d’une valeur totale de 5 000 $, remis au
meilleur scénario, comprend une participation à l'édition 2016
d’un festival international de film (à déterminer), incluant les
frais de transport et de séjour offerts par la SODEC d’une
valeur de 3 000 $;
■ le Prix SARTEC, d’une valeur de 1 000 $, récompensant un scénario francophone;
■ le Prix WGC/Jimmy Lee, d’un montant de 1 000 $, récompensant un scénario anglophone;
■ le Prix Unis TV, d’une valeur totale de 5 000 $ (1 000 $ à la réception du prix et 4 000 $ au premier jour de tournage), remis
à un scénario francophone ou muet, incluant une licence de
diffusion sur Unis TV, la chaîne de télévision des francophones
du Canada, en exclusivité pour trois ans.

Un comité de présélection, formé d’un représentant de la Société
des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) responsable
du parrainage, d’un représentant de Writers Guild of Canada
(WGC), ainsi que d’un cinéaste, choisira sept projets. Les choix
seront guidés par la qualité narrative du scénario, la variété dans
les déclinaisons du genre, l’ancrage cinématographique, la vision
de l’auteur et le potentiel d’atteindre le public.

Cette 17e édition du concours est rendue possible grâce à la
Société de développement des entreprises culturelles (SODEC),
en collaboration avec la Société des auteurs de radio, télévision
et cinéma (SARTEC), Writers Guild of Canada (WGC), Unis TV,
Jimmy Lee, Sid Lee, le Festival du nouveau cinéma de Montréal
(FNC), Centre Phi et le cabinet d’avocats Lussier & Khouzam.

Le lancement de COURS ÉCRIRE TON COURT – SPÉCIAL
CINÉMA FANTASTIQUE aura lieu en octobre prochain, dans le
cadre du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Une session d’information aura lieu le mercredi 8 juillet 2015 à
16 h à la SODEC, au 215, rue Saint-Jacques, bureau 800, à
Montréal. Marie Potvin, chargée de projets, donnera toute
l’information relative aux critères du concours et à la teneur des
ateliers et pourra répondre aux questions. Les scénaristes
intéressés doivent s’inscrire auprès de :
lucie.cermakova@sodec.gouv.qc.ca.

La SODEC communiquera uniquement avec les candidats dont
le projet aura été retenu, et ce, entre les 1er et 2 octobre 2015.
Les décisions sont sans appel et aucun commentaire portant sur
l’évaluation des projets ne sera communiqué aux participants non
retenus.
Les candidats sélectionnés devront être disponibles pour deux
blocs de sessions de travail intensives et diverses rencontres en
octobre et en novembre prochains.

LES ATELIERS DE SCÉNARISATION :
UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE CRÉATION !

COURS ÉCRIRE TON COURT est une initiative du Programme
d’aide aux jeunes créateurs qui vise à donner les outils nécessaires aux jeunes scénaristes, réalisateurs et producteurs pour
créer des œuvres à la fine pointe de l'évolution du cinéma. Marie
Potvin est la chargée de projets du concours.

Élément central de ce concours, les ateliers offrent aux finalistes
la chance unique de bénéficier des précieux conseils de scénaristes chevronnés. Chaque participant est accompagné tout au
long du concours d’un mentor qui le soutient dans la création de
son scénario. Vivantes et productives, ces sessions se déroulent
sous forme de séances de travail et de discussion, individuelles
et collectives. Les ateliers auront lieu les 18 et 19 octobre, ainsi
que les 1er et 2 novembre 2015 au Centre Phi à Montréal.

sartec.qc.ca

Pour connaître les conditions d’admissibilité et pour accéder au
formulaire d’inscription, veuillez consulter le :
www.sodec.gouv.qc.ca.
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■ Félicitations !
FÉLICITATIONS À NOS MEMBRES!
■

■

■

Rachel Cardillo, Yannick Éthier
Les Argonautes,
- Prix d’excellence des médias
numériques – NUMIX de la meilleure
Production de convergence Jeunesse.
Kadidja Haïdara
Quart de vie,
- Prix d’excellence des médias
numériques – NUMIX de la meilleure
Webtélé fiction et dramatique.
Claude Robinson, a reçu la médaille
de l’Académie royale des arts du
Canada.

30e PRIX GÉMEAUX,
LES FINALISTES
MEILLEUR TEXTE : série dramatique
saisonnière (2 à 13 épisodes)
■

Réal Bossé, Danielle Dansereau,
Claude Legault
19-2 « Épisode 21 »
(Sphère Média Plus / Écho média)

■

Jacques Savoie
Le berceau des anges « Épisode 4 »
(Avanti Ciné Vidéo)

■

Gilles Desjardins
Mensonges 2 « The deed is done »
(Les Productions Sovimage)

■

Richard Blaimert
Nouvelle adresse 2 « Épisode 24 »
(Sphère Média Plus)

■

Guylaine Bachand, Bernard Dansereau,
Jacques Diamant, Patrick Lowe,
Annie Piérard
Toute la vérité 5 « Épisode 90 »
(Sphère Média Plus)

MEILLEUR TEXTE : série dramatique
annuelle (14 à 26 épisodes)
■

Francine Tougas
Au secours de Béatrice « Épisode 7 »
(Attraction images)

■

Chantal Cadieux
Mémoires vives « Épisode 49 »
(Sphère Média Plus)

■

Marie-Frédérique Laberge-Milot
O' « La vie après la mort »
(Les Productions Sovimage)
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■

Martine D'Anjou
O' « ... et pour le pire »
(Les Productions Sovimage)

■

Danielle Trottier
Unité 9 - 3 « Épisode 73 »
(AETIOS Productions)

MEILLEUR TEXTE : série dramatique
quotidienne (27 épisodes et plus)
■

Nadine Bismuth
En thérapie « Épisode 2.29 »
(Attraction images)

■

Benoît Chartier, Simon Gouache, JeanFrançois Pedneault, Stéphane Poirier,
Julien Tapp, Olivier Thivierge
Les Galas Juste pour rire 2014 –
Les têtes de turc des Québécois
« Les Rejets - François Bellefeuille »
(Juste pour rire TV)

■

Martin Petit
Les pêcheurs 2 - « Le noël du pêcheur »
(Juste pour rire TV)

MEILLEUR TEXTE : jeunesse
■

Kadidja Haïdara
Le chalet « La fois où Sarah et Charles
ont fêté leur 3e anniversaire »
(Les productions Passez Go)

■

Rachel Cardillo
Les Argonautes 3 « Épisode 116 »
(Productions Pixcom)

MEILLEUR TEXTE : comédie
■

India Desjardins, Simon Olivier Fecteau,
Sugar Sammy
Ces gars-là « Épisode 5 »
(Zone3 - A MEDIA)

■

Martin Forget
La théorie du K.O. « Titannick »
(Cinémaginaire Télévision)

■

Sarah Berthiaume, Martin Doyon
Subito texto « Épisode 97 »
(Zone3)

■

François Avard, Martin Matte
Les beaux malaises « Franchise »
(Encore Télévision)

■

Pascal Blanchet, Martin Doyon
Subito texto « Épisode 91 »
(Zone3)

■

Maxime Caron, Jacques Davidts
Les Parent VII « L'hiver est un plat qui
se mange froid »
(Attraction images)

■

Dominick Parenteau-Lebeuf
Toc Toc Toc « L'Ordre des grands
enfants »
(Téléfiction)

■

Martin Petit
Les pêcheurs 2 « La fête des Pères »
(Juste pour rire TV)

MEILLEUR SCÉNARIO : documentaire
■

Carole Laganière
Absences
(Office national du film du Canada)

■

Dominic Champagne
Anticosti : La chasse au pétrole extrême
(Les productions du Rapide-Blanc)

■

André Melançon
Les trains de la vie
(InformAction Films)

■

Carl Leblanc
Nation – Huis clos avec Lucien Bouchard
(Orbi-XXI Productions)

MEILLEUR TEXTE : humour
■

■

■

François Avard, Pascal Barriault, Daniel
Chiasson, Thomas Levac, Luc Michaud,
Louis-Philippe Rivard, Olivier Thivierge
Bye bye 2014
(KOTV)
Dave Belisle, Jean-François Chagnon,
Sonia Cordeau, Julien Corriveau,
Dominic Montplaisir, Jean-François
Provençal
Les appendices VII « Épisode 74 »
(Les productions Marie Brissette)
Stéphane Poirier, Michel Sigouin, Julien
Tapp
Les Galas Juste pour rire 2014 - Gala
Hommage à Gilles Latulippe
(Juste pour rire TV)
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CONVENTION AU JOUR LE JOUR
PAR ANGELICA CARRERO

Mi
s
e
en
garde
MISE EN GARDE
AUTEURS DE LONGS MÉTRAGES FICTION

MISE EN GARDE AUX AUTEURS SIGNANT DES CONTRATS DE
SCÉNARISATION DE LONGS MÉTRAGES DE FICTION SOUS LA
JURIDICTION DE LA SARTEC

ous avons récemment découvert des cas où le producteur demandait aux auteurs d’accepter des cachets d’écriture inférieurs au minimum de l’entente collective SARTEC en
faisant signer des contrats parallèles aux contrats SARTEC conformes, une sorte de
contre-lettre. La SARTEC recevait tout de même le contrat officiel et des remises afférentes conformes à l’entente, mais l’auteur gardait le silence sur le cachet inférieur reçu directement.

N

Sachez que pareille contre-lettre contrevient à l’entente collective et n’est ni valide ni légale.
Aucune des parties ne peut accepter de déroger au minimum prévu par la convention. Conséquemment, lors de vos discussions avec les producteurs pour la négociation de vos contrats,
sachez que, sauf dérogation octroyée au cas par cas par la SARTEC, les dispositions de l’entente collective applicable sont obligatoires. Si le producteur est lié
par l’entente (c’est-à-dire s’il est membre (ou permissionnaire) de
l’AQPM, s’il a signé une entente distincte avec la SARTEC ou s’il a
signé une lettre d’adhésion), il est dans l’obligation de respecter
toutes les dispositions de l’entente collective, que vous soyez memSACHEZ QUE PAREILLE CONTRE-LETTRE
bre ou non de la SARTEC.

CONTREVIENT À L’ENTENTE COLLECTIVE

Peu importe ce que certains producteurs peuvent prétendre, verser
un cachet inférieur à l’entente ou en différer le versement n’est pas
une pratique courante et est strictement prohibé, même lorsque le
soutien financier des institutions est limité et les budgets de
développement faibles. Dans pareils cas, l’entente collective offre
alors d’autres options qui assurent une meilleure protection des intérêts des auteurs.

PHOTO DE ANGELICA CARRERO © GRACIEUSETÉ

ET N’EST NI VALIDE NI LÉGALE.

sartec.qc.ca

Si vous avez signé une telle contre-lettre, veuillez noter que celle-ci est illégale. Votre producteur ne pourra jamais vous l’imposer et les conditions prévues dans l’entente collective auront préséance. Par ailleurs, même si ce contrat comporte une clause de confidentialité, vous
n’y êtes pas liés dans la mesure où l’entente dans son intégralité est illégale.
Si vous êtes dans cette situation ou si vous voulez plus de renseignements sur ce sujet, veuillez
communiquer avec :
Me Angelica Carrero, conseillère principale en relations de travail à la SARTEC
Téléphone : 514 526-9196 (poste 229)
Courriel : acarrero@sartec.qc.ca.
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É TAT D E S N É G O C I AT I O N S

À propos des ententes

D

Entente ANDP-SARTEC
Depuis la rencontre d’information convoquée par la SARTEC le 11 février 2015, peu de progrès
ont été faits dans les négociations entourant le renouvellement de cette entente. Rappelons
qu’en décembre 2014, l’ANDP a déposé des demandes de réduction des tarifs variant, selon
les secteurs, de 21 % à 30 %, puis les a précisées lors de rencontres individuelles avec certaines maisons de doublage en janvier 2015.
Mal accueillies par les adaptateurs présents le 11 février, les propositions de l’ANDP
impliquaient des conditions de rémunération souvent inférieures à celles prévalant avant l’entrée en vigueur de l’entente. La réunion du 11 février a également permis aux représentants
de la SARTEC de s’enquérir des préoccupations des membres sur diverses questions, dont le
recours aux adaptateurs salariés par les maisons de doublage.
Faute de disponibilité de la partie patronale, c’est au début avril seulement que la SARTEC
a réagi aux propositions de l’ANDP. Chiffres à l’appui, nous avons démontré que, sauf pour
l’animation, le nombre de lignes moyen des œuvres doublées de 2012 à 2015 était généralement conforme aux prévisions de 2011, voire parfois inférieur. Le passage d’un tarif minutaire
à un tarif à la ligne n’avait généralement pas eu d’impact inflationniste sur les productions
moyennes. La SARTEC reconnaissait cependant que certaines productions « bavardes » posaient problème et invitait les maisons de production à mieux cibler leurs demandes plutôt
que de réduire tous les tarifs de façon draconienne. Nous avons alors également fait écho aux
questions soulevées par nos membres, incluant celle des adaptateurs salariés.
Le 20 avril, les producteurs ont demandé des précisions sans toutefois déposer de nouvelles propositions.

LA RÉUNION DU 11 FÉVRIER A PERMIS
Le 30 avril, la SARTEC a pris l’initiative de déposer une proposition
où les tarifs de base étaient maintenus, mais régressaient au-delà d’un
certain nombre de lignes.

AUX REPRÉSENTANTS DE LA SARTEC DE
S’ENQUÉRIR DES PRÉOCCUPATIONS DES
MEMBRES SUR DIVERSES QUESTIONS, DONT
LE RECOURS AUX ADAPTATEURS SALARIÉS
PAR LES MAISONS DE DOUBLAGE.

Le 25 mai, l’ANDP a rejeté nos propositions sans en déposer de
nouvelles. Ce qu’elle a finalement fait le 1er juin en reprenant en partie notre modèle. L’ANDP réduisait à la fois le tarif de base et proposait une réduction supplémentaire au-delà d’un certain nombre de
lignes. Au final, leur nouvelle proposition équivalait à des réductions
de 20 % à 25 %.

Alors que nous avions clairement spécifié à l’ANDP que la question du recours à des adaptateurs salariés préoccupait grandement nos membres, nous avons reçu des demandes pour
14 |
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La SARTEC a déposé une nouvelle proposition le 10 juin à laquelle l’ANDP devait réagir
dans la semaine du 14 juin. Sans nouvelles le 19 juin, nous avons relancé l'ANDP pour apprendre que les négociations sur les tarifs étaient mises en veilleuse tant que la question des
salariés ne serait pas tranchée. On devait nous recontacter pour fixer une rencontre à cet effet.
Nous attendons toujours.

sartec.qc.ca

BRÈVES

| PROJETS ACCEPTÉS

PROJETS ACCEPTÉS
■ SODEC

Longs métrages de fiction

reconnaître ce statut à deux nouveaux employés, les premières demandes depuis plusieurs années. Après examen,
nous avons, comme le permet l’entente collective, refusé
ces demandes et déposé des griefs. C’est cette question
que l’ANDP veut trancher au préalable.

- Votez Bougon, écrit par François Avard, Louis Morissette et
Jean-François Mercier et réalisé par Jean-François Pouliot
- Et au pire on se mariera, écrit par Léa Pool et Sophie Bienvenu
et réalisé par Léa Pool

Dans nos discussions, l’ANDP a refusé à plusieurs reprises de lier les concessions tarifaires à la réduction voire
au gel du recours aux adaptateurs salariés. Il y a lieu de se
demander si l’ANDP veut réellement un règlement rapide
de ces négociations.

- Bon cop bad cop 2, écrit par Patrick Huard et réalisé par
Alain Desrochers
- Nelly, écrit et réalisé par Anne Émond
- T.A.3., écrit par Benoît Pelletier et réalisé par Nicolas Monette
- La petite fille qui aimait trop les allumettes, écrit et réalisé
par Simon Lavoie

Entente SARTEC | AQPM (section cinéma)

- Iqaluit, écrit et réalisé par Benoit Pilon.

Les négociations pour le renouvellement de l’entente
cinéma, échue depuis avril 2013, ont officiellement commencé le 26 mai dernier. Une seconde rencontre a eu lieu
le 16 juin et une autre est prévue le 8 juillet. Nous avions
convenu avec l’AQPM de commencer les négociations en
cinéma dès la conclusion de l’entente télévision, mais en
septembre dernier, faute de personnel, l’AQPM a reporté
les négociations en janvier, puis en mars et finalement en
mai.

Long métrage de fiction – secteur indépendant

- Anna, écrit et réalisé par Charles-Olivier Michaud
- Dérive, écrit par Chloé Cinq-Mars et réalisé par David Uloth
- Écartée, écrit et réalisé par Laurence Côté-Collins
- The Twentieth Century, écrit et réalisé par Mathew Rankin
Longs métrages de fiction – coproductions minoritaires

Les parties ont déposé l’ensemble de leurs demandes.
Outre les tarifs, les questions abordées ont trait au cachet
de production, aux redevances, à la protection de l’auteur
en cas de poursuite pour libelle, aux mentions au générique,
à la signature de contrats SARTEC pour les conseillers à la
scénarisation membres, au paiement de l’excédent négocié, à la répartition du cachet de production, etc.

- Le garçon, scénarisé et réalisé par Philippe Lioret
- Minuscule – Les mandibules du bout du monde, scénarisé et réalisé
par Hélène Giraud et Thomas Szabo.
- La nouvelle vie de Paul Sneijder, scénarisé par Thomas Vincent
et Yael Cojot-Goldberg et réalisé par Thomas Vincent
Courts et moyens métrages de fiction – secteur régulier

Entente ONF | SARTEC

- Born in the Maelstrom, scénario et réalisation de Meryam Joobeur

Le renouvellement de l’entente ONF, échue depuis décembre 2012, a aussi subi divers retards occasionnés, entre
autres, par des changements de personnel. La nouvelle entente d’une durée de quatre ans (du 1er août 2015 au 31
juillet 2019) a finalement été ratifiée par les membres de
la SARTEC le 30 juin dernier. Elle prévoit une augmentation des tarifs de 3 % lors de son entrée en vigueur et de
2,5 % pour chacune des trois années suivantes. Les étapes
de livraison du scénario sont changées et certaines utilisations d’extraits, tarifées. L’entente modifie les conditions
pour la distribution gratuite ou commerciale des œuvres
sur les diverses plateformes de visionnage en ligne, etc.

- El Garrincha, scénario et réalisation de Jeanne Leblanc
- Le Temps qu’il faut, scénario et réalisation de Abeille Tard
Aide à la production - programme d’aide aux jeunes créateurs
Courts et moyens métrages de fiction
- Retour à Hairy Hill, scénario et réalisation de Daniel Gies

- Tout simplement, scénario de Sarah Pellerin et réalisation
de Raphaël Ouellet
- Nous sommes le Freak Show, scénario et réalisation de Philippe Lupien
et Marie-Hélène Viens
- Drame de fin de soirée, scénario et réalisation de Patrice Laliberté

Entente TVA | SARTEC

- L’odeur après la pluie, scénario et réalisation de Sara Bourdeau

La SARTEC avait proposé à TVA de prolonger l’entente
échue depuis mai 2014, mais TVA a souhaité la renégocier.
Des changements de personnel au sein de l’entreprise ont
fait en sorte que nous avons dû attendre la nomination
d’un négociateur patronal dont l’entrée en fonction devrait
avoir lieu en juin.
sartec.qc.ca

Documentaire : courts, moyens et longs métrages
- L’érosion des langues, scénario et réalisation de Simon Plouffe

- Sisters, Dream and Variation, scénario et réalisation
de Catherine Legault
(source SODEC)
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5

ÉTAPES

Remettez vos finances en ordre en 5 étapes

Il vous arrive fréquemment d'attendre votre prochaine paie avec impatience? Vous n’arrivez
pas à planifier des projets qui vous tiennent pourtant à cœur? Que diriez-vous de remettre de
l’ordre dans vos finances personnelles pour y voir plus clair? Voici 5 étapes qui vous aideront à
mieux respirer et, pourquoi pas, à réaliser vos rêves les plus chers!
1 Faites le bilan de votre situation financière
■

5. Avez-vous déjà demandé des avances de fonds sur une

Faire un bilan de sa situation financière peut paraître quelque
peu rébarbatif. Mais cet exercice crucial vous procurera une
vue d’ensemble de vos revenus et de vos dépenses, pour
mieux identifier les choix qui s’offrent à vous pour redresser
la situation.

2 Dressez un budget
■

Pourquoi dresser un budget? Pour savoir exactement où va
votre argent et, ultimement, pour mieux contrôler vos
dépenses. Établir un budget consiste à faire la liste de tous
vos revenus et de toutes vos dépenses, sur une base mensuelle. Si votre bilan est positif, vous êtes en mesure d’épargner ou d’investir, selon vos besoins. Si votre bilan est négatif,
identifiez les dépenses que vous pourriez réduire afin d’équilibrer votre budget.

3 Remboursez vos dettes
■

Êtes-vous réellement surendetté? Pour en avoir le cœur net,
répondez à ces questions : les 7 questions qui en disent long.
1. Utilisez-vous votre carte de crédit pour payer l’épicerie ou

le loyer parce que vous n’avez pas d’autre option pour acquitter ces dépenses? En d’autres termes, vous servez-vous
de vos cartes de crédit par nécessité plutôt que par choix?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer

P

P

P

2. Achetez-vous des articles avec votre carte de crédit que

vous n’achèteriez pas si vous deviez payer comptant?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer

P

P

P

3. Mentez-vous à vos proches au sujet de vos achats et du

montant que vous déboursez pour ces achats?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer

P

P

P

4. Empruntez-vous de l’argent à des amis, des collègues,

des membres de votre famille?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer

P

P

P

P

que le solde de votre compte en prévoyant faire un dépôt
qui couvrira le tout plus tard?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer

P

P

P

7. Dépassez-vous souvent la limite de dépenses que vous

impose votre budget?
Oui
Non

P

P

PJe refuse de me l’avouer

Une majorité de « Non » (soit plus de 3 sur 7) est synonyme
de situation enviable. Vous êtes actuellement hors de danger
côté endettement ou mauvaise utilisation du crédit. Une majorité de « Oui » et de « Je refuse de me l’avouer » (soit plus de
3 sur 7) vous place dans une situation d’endettement ou de
surendettement. Il s’avère donc impératif pour vous de prendre rendez-vous avec votre conseiller financier.

4 Remboursez vos dettes
■

C’est pourquoi il est préférable d’analyser vos besoins de
crédit en fonction de votre capacité de rembourser, plutôt
qu’en fonction de vos désirs… Pour éviter de payer des
intérêts qui augmentent votre endettement, il est souhaitable
de payer complètement le solde de vos comptes avant
l’échéance.

5 Remboursez vos dettes
■

Épargner, c’est s’enrichir! En fait, l’épargne constitue une
sécurité financière qui vous assure une tranquillité d’esprit.
À l’inverse, vivre sans épargne vous expose à de grands
risques : le moindre imprévu – une perte d’emploi, une maladie, un bris de voiture – peut devenir catastrophique.

Source : DESJARDINS.com

La solution des travailleurs autonomes
et des entreprises culturelles
215, rue Saint-Jacques Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H2Y 1M6
Tél. : 514-CULTURE (514 285-8873)

Le présent document vous est fourni à titre indicatif seulement. Vous
ne devez pas prendre de décision sur la foi de l’information qu’il contient sans avoir consulté votre planificateur financier de Desjardins ou
un autre professionnel. Le planificateur financier de Desjardins agit
pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.
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6. Faites-vous des chèques pour des montants plus élevés

P
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carte de crédit pour régler le paiement minimum d’une
autre carte?
Oui
Non
Je refuse de me l’avouer
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