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reconnaître ce statut à deux nouveaux employés, les pre-
mières 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.

Dans nos discussions, l’ANDP a refusé à plusieurs re -
prises 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.

Entente SARTEC | AQPM (section cinéma)

Les négociations pour le renouvellement de l’entente
cinéma, échue depuis avril 2013, ont officiellement com-
mencé 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. 

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 géné rique,
à la signature de contrats SARTEC pour les conseillers à la
scénarisation membres, au paiement de l’excédent négo-
cié, à la répartition du cachet de production, etc.

Entente ONF | SARTEC

Le renouvellement de l’entente ONF, échue depuis décem-
bre 2012, a aussi subi divers retards occasionnés, entre
autres, par des changements de personnel. La nouvelle en-
tente 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 augmenta-
tion 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 utili-
sations 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.

Entente TVA | SARTEC

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. 
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PROJETS ACCEPTÉS

■ SODEC
Longs métrages de fiction 

- 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

- 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

- Iqaluit, écrit et réalisé par Benoit Pilon.

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

- 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

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

- 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

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

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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