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VIE 	ASSOcIAt IVE	  

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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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 Félicitations	à	nos	membres	

n   Anaïs Barbeau Lavalette,  
La femme qui fuit, 
- Grand Prix du livre de Montréal.

n   Phil Comeau  
-  Décoré de l’Ordre national du Nouveau-

Brunswick.

n   Phil Comeau (scén. et réal.),  
Zacharie Richard, toujours batailleur  
-  Prix du public,
-  Prix la Vague Léonard-Forest de la

meilleure œuvre acadienne (moyen
ou long métrage), FICFA

Belle-Île-en-Mer,
- Prix du jury (court métrage), FICFA.

n   Xavier Dolan (scén. et réal.), 
Juste la fin du monde,  
représente le Canada au dernier tour 
pour l’Oscar du Meilleur film en langue 
étrangère.

n   Michel Duchesne (scén.), 
L’écrivain public, 
-  Prix Coup de Cœur du Liège Web Fest

en Belgique,
-  Prix de la Meilleure Série — Section

Amets
n-  Prix Spécial : Droits Humains du Bilbao

Web Fest aux Pays Basques.

n   Yan England (scén. et réal.),  
1:54,  
-  Prix du jury junior, Festival international

du film francophone de Namur.

n   Pascal Gélinas (scén. et réal.),  
Un pont entre deux mondes,  
-  Prix de l’Environnement du « Conseil

Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur »,
décerné au terme du 48e Festival Interna-
tional du Film maritime, d’Exploration et
d’Environnement de Toulon (France).

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.

n Au	revoir	!

Ils nous ont quittés à l’automne 2016.
Max Fischer, 4 septembre 2016.
Claude Jobin, 18 octobre 2016.
Jean Salvy, 28 novembre 2016.
Dominique Lévesque, 20 décembre 2016.                            

L’éQuipe de La saRtec 

Vous souHaite de  

Joyeuses fêtes et une 

HeuReuse année 2017.

nos bureaux seront fermés 

du 23 décembre 2016 à midi  

au 9 janvier 2017 à 9 h.

»
Suivante

«
Précédente
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