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CLAUDEROBINSON.ORG : 
LE MOUVEMENT D’APPUI SE DÉPLOIE SUR LA TOILE 

 
Montréal, le 7 avril 2010 – Un groupe d’amis de Claude Robinson et la Société des auteurs de 
radio, télévision et cinéma (SARTEC) ont officiellement lancé aujourd’hui le site 
www.clauderobinson.org pour aider financièrement le créateur québécois à poursuivre son 
combat devant les tribunaux. En plus de présenter une information détaillée sur l’homme et sa 
lutte des 15 dernières années, le site Internet permet de faire un don en ligne. Il sera constamment 
mis à jour pour informer le public de l’évolution du dossier. 
 
Rappelons qu’en septembre dernier, Cinar et les codéfendeurs internationaux ont décidé d’en 
appeler du jugement de la Cour supérieure favorable à Claude Robinson et demandé d’infirmer le 
jugement ou, à défaut, de réviser à la baisse les dommages accordés à ce dernier. L’appel devrait 
être entendu à l’automne 2011. 
 
« Claude a gagné la première manche mais il est loin d’avoir gagné la bataille et nous voulons 
nous assurer qu’il ne sera d’aucune manière inquiété par des questions d’argent ! », a déclaré 
Pierre Paquet, président éditeur de Communications Voir et porte-parole du groupe d’amis de 
Claude Robinson à l’origine de cette initiative. « Ses adversaires continuent d’étirer la voie des 
tribunaux, comme ils le font depuis 15 ans, pour tenter de briser sa résistance et de le ruiner 
financièrement. Nous voulons établir un certain équilibre dans le rapport de force disproportionné 
qui existe actuellement. C’est un mouvement citoyen que nous lançons. Le combat de Claude 
pour le triomphe de la justice et de la vérité est aussi le nôtre. Il a besoin de notre aide. Toute 
contribution est importante et peut faire la différence. » 
 
Pour sa part, Sylvie Lussier, présidente de la SARTEC, a souligné le caractère naturel de l’appui 
de ses membres à la cause de Claude Robinson : « Le Fonds Claude Robinson existe depuis 2002, 
mais au-delà des auteurs, des créateurs et des artistes qui sont directement concernés par cette 
cause, c’est maintenant toute la population qui pourra exprimer son appui grâce à ce nouvel outil. 
La multiplication des appuis et des témoignages de solidarité sera assurément d’un grand 
réconfort pour Claude qui a longtemps mené son combat seul. » 
 
La cueillette de l’argent sera supervisée par la Caisse de la Culture et le conseil d’administration 
de la SARTEC (www.sartec.qc.ca) en gérera l’utilisation par le biais d’un compte en 
fidéicommis.   
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