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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).
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

Manon Gagnon
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APPELS À FRAIS VIRÉS

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

■ 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

■ 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 Mar-
tel, 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.

AVEZ-VOUS OUVERT 
VOTRE COMPTE RÉER ?
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. 

Plusieurs membres n’ont pas encore ouvert leur compte RÉER. Nous avons présente-
ment 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

IMPORTANT

■ CLASSE DE MAÎTRE

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.

http://www.sartec.qc.ca
mailto:darchambault@sartec.qc.ca
https://www.fiduciedesjardins.com/fr/index.jsp
mailto:darchambault@sartec.qc.ca
mailto:darchambault@sartec.qc.ca
http://alainberliner.com/site/en/features/
http://alainberliner.com/site/en/features/
http://www.sodec.gouv.qc.ca/fr/page/route/4/22
mailto:information@sartec.qc.ca
http://www.sartec.qc.ca
http://www.sartec.qc.ca/documents/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/9579/
http://www.sartec.qc.ca/videos/30/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/2377/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/8248/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1418/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/1896/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3757/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/2224/
http://www.sartec.qc.ca/bottin/3234/
mailto:ylegare@sartec.qc.ca
mailto:acarrero@sartec.qc.ca
mailto:slacoursiere@sartec.qc.ca
mailto:rcloutier@sartec.qc.ca
mailto:information@sartec.qc.ca
mailto:darchambault@sartec.qc.ca
mailto:amgagne@sartec.qc.ca
mailto:rsenatmillette@sartec.qc.ca
mailto:jbaril@sartec.qc.ca
mailto:ggiguere@sartec.qc.ca
mailto:estaubin@sartec.qc.ca
mailto:mgagnon@sartec.qc.ca
mailto:m-j.morin@entrep.ca


10 | INFOSARTEC sartec.qc.ca»
Suivante

«
Précédente

S
Sommaire

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 désa vouent.
Luciani se retrouve seul dans la cour. Malik rejette Luciani qui l’at-
tend, 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.

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.

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’atten-
dent 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… 

BRÈVES  

REPORTAGE

Suite de la page 9

Alain Berliner
LA RÈGLE DU « JE »

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.

■ 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

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

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’in-
tention de faire vivre, tout au long des épisodes, une intrigue
« invisible » au personnage de Seb, l’ex d’Ariane. Le specta-
teur en aurait eu conscience, mais les filles, jamais… Au pre-
mier 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 ! 

SpécialSpécial Webséries 
et capsules

Suite de la page 4

ENTREVUE

http://www.sartec.qc.ca
mailto:information@sartec.qc.ca
http://www.dsf.ca
www.sartec.qc.ca/media/uploads/pdf/depl_ass.desjsecfin_depliant.pdf
http://www.dsf.ca
https://www.facebook.com/quartdevie
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■ Félicitations !

BRÈVES  VIE ASSOCIATIVE |

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)

■  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)

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)

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

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

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

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)

■  Benoît Chartier, Simon Gouache, Jean-
François 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)

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

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

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

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)

http://www.sartec.qc.ca
http://lesargonautes.telequebec.tv/Accueil
http://lesargonautes.telequebec.tv/Accueil
http://ici.tou.tv/quart-de-vie
http://rca-arc.ca/fr/
http://rca-arc.ca/fr/
http://19-2.radio-canada.ca/
http://www.avanticinevideo.com/fr/television/48/690/Le_berceau_des_anges.html
https://www.facebook.com/MensongesAddik
http://nouvelleadresse.radio-canada.ca/
http://tva.canoe.ca/emissions/toutelaverite/accueil
http://tva.canoe.ca/emissions/au-secours-de-beatrice/
http://ici.radio-canada.ca/tele/memoires-vives/saison-2
http://tva.canoe.ca/emissions/o/accueil
http://tva.canoe.ca/emissions/o/accueil
http://unite9.radio-canada.ca/episodes
http://attractionimages.ca/fr/productions/47/En-Therapie
http://cesgarsla.vtele.ca/episodes/index/S02/
http://ici.radio-canada.ca/tele/La-Theorie-Du-K-O/Saison-1/episodes
http://tva.canoe.ca/emissions/lesbeauxmalaises/
http://lesparent.radio-canada.ca/emission
http://lespecheurs.radio-canada.ca/
http://ici.radio-canada.ca/tele/bye-bye/2014/
http://lesappendices.telequebec.tv/
http://www.hahaha.com/fr/presse/galas-videotron-juste-pour-rire-2014-pour-les-fins-et-les-fous
http://www.hahaha.com/fr/presse/galas-videotron-juste-pour-rire-2014-pour-les-fins-et-les-fous
http://lespecheurs.radio-canada.ca/
http://lechalet.vrak.tv/accueil
http://www.telequebec.tv/emissions/subitotexto/episodes.aspx
http://www.telequebec.tv/emissions/subitotexto/episodes.aspx
http://www.telequebec.tv/emissions/toctoctoc/
https://www.onf.ca/film/absences
http://anticosti.naturequebec.org/
http://ici.tou.tv/zone-doc/S2014E09
https://www.facebook.com/nationdocu?hc_location=ufi

