
Erika Mathieu remporte la Bourse SARTEC – Caisse Desjardins de la Culture  
lors du Gala d’ouverture des 37e Prix Gémeaux 

 

Montréal, le 19 septembre 2022:  Lors du Gala 
d’ouverture des Prix Gémeaux, la scénariste 
Garihanna Jean-Louis a remis à l’auteure Erika 
Mathieu la Bourse SARTEC - Caisse Desjardins de 
la Culture de 4000$ pour le meilleur texte d’une 
série numérique dramatique avec Entrelacés. 

«Cette récompense me conforte et m’encourage à 
poursuivre ce beau métier », s’est exclamé Erika. 

Honorée et reconnaissante, la récipiendaire remercie la Société des auteurs de radio, 
télévision et cinéma (SARTEC) ainsi que la Caisse Desjardins de la Culture et félicite les 
autres finalistes: Mireille Mayrand-Fiset (Dors avec moi), Sarah-Maude Beauchesne 
(Fourchette - saison 3), Charles-Alex Durand, Sandrine Viger-Beaulieu (Je ne suis pas un 
robot), et Mara Joly (La maison des folles - saison 2).  

Bravo à tous les auteur.e.s, artistes et artisan.e.s qui font l’excellence de notre télévision, 
et merci à l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision qui contribue à son 
rayonnement.  
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À propos de la SARTEC : Au service des auteurs depuis 1949, la Société des auteurs de 
radio, télévision et cinéma regroupe les auteurs canadiens qui écrivent en français nos 
œuvres télévisuelles et cinématographiques. Elle négocie des ententes collectives, 
conseille les auteurs sur leurs contrats, contribue au respect de leur travail, leur offre 
divers services et les représente auprès des institutions et pouvoirs publics 
 

À propos de la Caisse Desjardins de la Culture : La Caisse Desjardins de la Culture est une 
coopérative financière dédiée exclusivement aux artistes, artisans, travailleurs 
autonomes, entreprises et organismes culturels. Alliée des artistes, moteur de l'économie 
culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs, elle accompagne ses 
membres dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels grâce à des 
services financiers adaptés à leur réalité. Elle participe également au développement 
socioéconomique du milieu culturel en soutenant des démarches et des projets 
structurants. 
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