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Société des auteurs de radio, télévision et cinéma

L’Info-SARTEC est publié par la SARTEC 
dont les bureaux sont situés au :

1229, rue Panet
Montréal, (Québec)  H2L 2Y6
Téléphone : 514 526-9196
Télécopieur : 514 526-4124
information@sartec.qc.ca
www.sartec.qc.ca

La SARTEC défend les intérêts de ses 
membres dans le secteur audiovisuel  
(cinéma, télévision, radio) et est signataire 
d’ententes collectives avec Radio-Canada, 
Télé-Québec, TVA, TVOntario, TV5, l’ONF, 
l’ANDP et l’AQPM (APFTQ).

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

SECRÉTARIAT

DIRECTEUR GÉNÉRAL  

Yves Légaré
CONSEILLÈRE PRINCIPALE EN RELATIONS DE TRAVAIL  

Angelica Carrero
CONSEILLÈRES RELATIONS DE TRAVAIL 

Roseline Cloutier
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 Odette Larin 
ADMINISTRATEUR 

Rosilien Sénat Millette
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION JURIDIQUE 

Anne-Marie Gagné 
Jessica Bénard

COMMIS COMPTABLE 

Jun Li
COMMIS À L’ENTRÉE DE DONNÉES 

 Jeannine Baril 
Ginette Giguère

COMMIS DE BUREAU 

Alice Andrieu
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.

n Nouveaux	membres	

Depuis notre dernier numéro (juillet 2016), 
nous comptons les nouveaux membres  
sui vants :

• Gabriel Allard-Gagnon
• Hugues Bélanger
• Emma Berthou
• Thierry Blanchet
• Lili Boisvert
• Patrice Bonneau
• Mathieu Charlebois
• Christine Chevarie
• Nicolas Circé
• Marc Delafontaine
• Maxime Desjardins
• Marie-Josée Després
• Manon Dionne
• Tristan Dubois
• Mélanie Dubreuil
• Maryse Dubuc
• Marc-Antoine Fortier
• Marie-Claude Fournier
• Sébastien Fréchette
• Mathieu Genest
• Réal Godbout
• Stéphane Ilinski
• Michel Juneau Katsuya
• Edward Kay
• Audrey Lacasse
• Marc Lebel
• Marie-Ève Lemieux-Potvin
• David Michaël
• François Morin
• Véronique Paquette-Corriveau

• Justine Philie
• Sybille Pluvinage
• Marie-Claude Poirier
• Marie-Hélène Poitras
• Catherine Proulx
• Frédéric Rioux
• Anie Pascale Robitaille
• Martin Vachon

MEMBRE STAGIAIRE
• Marilise Aubry
• Tamara Lagrandeur

n 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  
Raymond Garceau, Succession Noël  
Vallerand, Émile Asselin, Pierre David, Arlette 
Dion, Gilles Élie, Jacques Paris, Jean-Marie 
Poirier. 

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 Rosilien Sénat 
Millette au (514) 526-9196.

TOURNÉES D’AUTEURS 
ET DE RÉALISATEURS 
QUÉBÉCOIS
Grâce à une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), l’AIEQ 
offre à ses membres la possibilité de recevoir un auteur ou un réalisateur québécois 
dans leur université. Ce programme permet de mieux faire connaître les auteurs 
québécois et d’assurer une plus grande diffusion de leurs œuvres dans les universités 
hors Québec. Les demandes de soutien à l’organisation de tournées peuvent être 
présentées en tout temps! 

Pour en savoir plus : www.aieq.qc.ca/programme-de-tournees-dauteurs-quebecois
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n Nos	membres	à	l’honneur!
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FÉLICITATIONS!

n   Marie-Claire Blais, lauréate du Prix Molson 
2016, Conseil des arts du Canada.

n   Marie Vien, Hommage Diamant Birks,  
Téléfilm Canada et Birks.

n   Marie Ka bénéficiaire de la Bourse 
d’études Unis TV  d’une valeur de 15 000 $ 
Programme documentaire de L’inis.

n   Xavier Dolan  (scén.-réal.), Juste la fin du 
monde, représente le Canada aux Oscars.

n   Chloé Cinq-Mars (scén.), La Voce,  
–  Grand prix de la compétition nationale –

court métrage, FCVQ.

n   Mathieu Denis, Simon Lavoie (scén., réal.) - 
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont 
fait que se creuser un tombeau  
–  Meilleur long métrage canadien - TIFF.

n   Alexandre Goyette (scén.), Daniel Grou 
(réal.) - King Dave  
–  Prix du public Meilleur film canadien -

Fantasia.

n   Yan England (scén.-réal.), 1:54  
–  Prix du Jury Junior du Festival

international du film francophone de
Namur (FIFF).

LAURÉATS D’UN PRIX GÉMEAUX

Catégories « métiers »

n   Brigitte Alepin - Le prix à payer -  
– Scénario : documentaire

n   François Avard, Martin Matte -  
Les beaux malaises  
– Texte : comédie

n   Nicolas Boucher, Philippe Gendron,  
Pascal Mailloux, Kristine Metz,  
Julien Tapp -  
Meilleur avant le 31, bon pareil le 1er 
– Texte : jeunesse

n   Patrick Brunette - Banc public  
– Recherche : talk-show, magazine

n   Manuelle Légaré - Qui êtes-vous?  
– Recherche : documentaire toutes
catégories

n   Isabelle Pelletier, Daniel Thibault -  
Ruptures  
– Texte : série dramatique saisonnière

n   Fred Pellerin - Il est né le divin enfin!  
Un conte de Fred Pellerin  
– Texte : humour

n   Francine Tougas - Au secours de Béatrice 
– Texte : série dramatique annuelle

Catégories « émissions »

n   Michelle Allen, Dominique Lachance, 
Manon Vallée - Lien fatal  
– Émission ou série : docufiction

n   François Avard, Martin Matte -  
Les beaux malaises  
– Comédie

n   François Avard, Benoit Pelletier, Jean-
François Léger, Pierre-Luc Gosselin,  
Pascal Barriault, Nicholas Savard-
L’Herbier, Isabelle Caroline,  
Louis-Philippe Rivard - Bye bye 2015  
– Spéciale humoristique

n   Denis Blaquière - BDQC II  
–  Émission ou série documentaire :

arts et culture

n   Nicolas Boucher, Philippe Gendron,  
Pascal Mailloux, Kristine Metz,  
Julien Tapp -  
Meilleur avant le 31, bon pareil le 1er 
–  Émission de variétés jeunesse

n   Marc Brunet, Rafaële Germain - Like-moi! 
–  Série humoristique

n   Gilles Desjardins - Les pays d’en haut  
– Série dramatique saisonnière

n   André Ducharme, Guy A. Lepage -  
Tout le monde en parle  
–  Émission ou série d’entrevues ou talk-

show

n   Kadidja Haïdara, Sarah Maude 
Beauchesne, Kristine Metz, Annabelle 
Poisson - Le chalet  
– Émission ou série jeunesse : fiction

n   Fred Pellerin - Il est né le divin enfin!  
Un conte de Fred Pellerin  
–  Spéciale de variétés ou des arts de la

scène

n   François Méthé, Paul-Maxime Corbin, 
Catherine Proulx - De garde 24/7  
– Série documentaire : société

n   Danielle Trottier - Unité 9  
– Série dramatique annuelle

Catégories « médias numériques »

n   Benoit Chartier, Catherine Proulx -  
Justice - L’expérience  
–  Production numérique pour une

émission ou série : documentaire

n   Michel Duchesne - L’écrivain public  
–  Série originale produite pour les médias

numériques : fiction

n   Benoit Lach, Vincent Lafortune -  
Marc-en-peluche  
–  Production numérique originale produite

pour les médias numériques : jeunesse

n   Marc Roberge - Génial! VI - Le laboratoire 
immersif  
–  Production numérique pour une

émission ou série : variétés 
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http://www.kfilmsamerique.com/fiches/ceux-qui-font-les-revolutions-a-moitie-n-ont-fait-que-se%20creuser-un-tombeau.shtml
http://gofilms.ca/fr/fiche.php?f=115
https://www.facebook.com/Yan-England-123285097003/
http://leprixapayer.radio-canada.ca/
http://tva.canoe.ca/emissions/lesbeauxmalaises/episodes/details/don-de-soi
http://www.vrak.tv/meilleur-avant-le-31-bon-pareil-le-1er
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http://bd-quebec.artv.ca/
http://www.vrak.tv/meilleur-avant-le-31-bon-pareil-le-1er
http://likemoi.telequebec.tv/
http://lespaysdenhaut.radio-canada.ca/emission/
http://ici.radio-canada.ca/tele/tout-le-monde-en-parle/2016-2017
http://lechalet.vrak.tv/accueil
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dernières années, et tout en s’engageant à dépenser 32 % de ses revenus 
bruts en émissions canadiennes, veut réduire à 5 % son engagement rela
tif aux ÉIN et souhaite que le CRTC supprime l’exigence actuelle de dif
fuser 104 heures d’émissions canadiennes originales de langue française.

Pour sa part, le groupe Corus, qui jouit aussi d’une excellente situa
tion financière, ne croit pas nécessaire d’être astreint à des exigences en 
matière d’ÉIN pour ses chaînes Historia et Séries+ et demande que soit 
retirée l’obligation qui lui est faite de dépenser 1 500 000 $ en drama
tiques de langue française et 3 500 000 $ en doublage pour Séries+. 
Corus veut séparer Disney et Teletoon du groupe de langue française et 
ne plus être tenu de maintenir une participation québécoise dans la prise 
de décision de ce dernier diffuseur.

Québecor Média (TVA, AddikTV, Casa, Moi & cie, Youpa ainsi que 
LCN et TVA sports) affirme que « … les entreprises médias n’ont jamais 
été aussi bouleversées au niveau de la rentabilité qu’elles le sont 
aujourd’hui. » et demande, par conséquent, que les DÉC soient calculées 
sur un pourcentage des dépenses de programmation de l’année en cours 
plutôt que sur les revenus de l’année précédente. Québecor propose, en 
plus de réduire le rapport DÉC/dépenses de programmation de 80 % à 
70 % par rapport à la présente période, sans prendre, par ailleurs, aucun 
engagement au chapitre des ÉIN.

Le Groupe V (V, Musimax et Musique Plus), qui grâce à l’abolition 
des genres a pu transformer en généralistes ses deux services spécialisés 
en musique, diffusant maintenant des séries, des films et des téléréalités, 
souhaite dorénavant être libéré de l’obligation de diffuser, en moyenne et 
sur une base annuelle, cinq heures d’émissions prioritaires canadiennes 
par année, mais propose uniquement une condition de licence établissant 
un pourcentage de dépenses en programmation du groupe. 

Alors que l’impact des décisions de l’an dernier se fait déjà sentir dans 
la programmation des différents services, l’acceptation des demandes des 
diffuseurs par le CRTC n’augurerait rien de réjouissant : notre système 
de radiodiffusion pourrait essuyer des pertes considérables, tant par la 
quantité d’émissions canadiennes que par leur qualité. 

Pour la SARTEC, l’UDA et l’ARRQ, l’avenir n’est pas dans la dérègle
mentation, bien au contraire. Il est plutôt dans la réglementation des 
nouvelles plateformes et leur mise à contribution. Quant aux plateformes 
traditionnelles, le CRTC doit maintenir des exigences élevées en matière 
de DÉC et d’ÉIN. Nous veillerons au grain et vous tiendrons informés de 
la suite des choses.

Nos cinq mémoires conjoints ainsi que des résumés sont actuellement 
disponibles sur le site Web de la SARTEC.

—Mathieu Plante

M O T  D U  P R É S I D E N T

Suite de la Une

NOTRE SYSTÈME DE RADIODIFFUSION POURRAIT  

ESSUYER DES PERTES CONSIDÉRABLES, TANT PAR 

LA QUANTITÉ D’ÉMISSIONS CANADIENNES QUE  

PAR LEUR QUALITÉ.

AUDIENCES DU CRTC SUR LE  
RENOUVELLEMENT DES LICENCES  
DES RADIODIFFUSEURS QUÉBÉCOIS

L’AGA
DE LA SARTEC
À INSCRIRE À VOTRE AGENDA…
Le dimanche, 27 novembre 2016, à 14 H 
À L’INSTITUT DE TOURISME ET  
D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC (ITHQ)
Salle Saint-Louis, 6e étage,  
3535, rue Saint-Denis, Montréal (métro Sherbrooke)

À L’OCCASION DE L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SARTEC
La journée débutera par deux ateliers : Écrire dans la durée et 
l’État des négociations en doublage. Suivra un déjeuner vers 
12 h 30. Le programme complet de la journée ainsi que l’ordre 
du jour de l’assemblée vous parviendront début novembre et 
seront disponibles dans notre site Internet dans la section sécuri-
sée « Mes messages » et dans la rubrique « Nouvelles ». 

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

Écrire dans la durée (9 h 30 à 12 h 15)
Sur le ton de la conversation, des auteurs de différents horizons 
sont invités à répondre à des questions sur leur métier, leur ap-
proche de l’écriture, leur processus créatif,  le choix de leurs su-
jets, leurs rapports aux personnages, leurs expériences bonnes 
et mauvaises, la structure de travail (écriture solo, showrunning, 
etc.) et leur implication dans la production, leurs relations avec 
les autres auteurs, les réalisateurs, producteurs, diffuseurs, etc. 

État des négociations en doublage (10 h 30 à 12 h 15) 
Alors que l’entente collective est échue depuis bientôt deux 
ans, et que la SARTEC a déposé ses dernières propositions en 
avril dernier, les négociations demeurent au point mort et les 
procédures de griefs déposées relativement aux adaptateurs 
employés suivent lentement leurs cours.
Le comité de négociation veut faire le point avec les membres 
sur la situation, les différents enjeux, les diverses propositions 
échangées et prendre le pouls de l’assemblée sur la suite.

Brunch :  12 h 30 
Il est offert aux membres qui s’inscriront au préalable.

Assemblée générale : 14 h

Ouvert aux membres et aux non-membres
Prière d’informer le Secrétariat de la SARTEC de votre présence
Par téléphone : 514 526-9196
Par télécopieur : 514 526-4124 
Par courriel : information@sartec.qc.ca 

VENEZ NOMBREUX…
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