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COMITÉ DES AUTEURS
Luc DIONNE, président
Benoit PILON, vice-président
Denys ARCAND
Louis BÉLANGER
Diane CAILHIER
Bruno CARRIÈRE
Marie CHOUINARD
Marie-France LANDRY
Patrick LOWE
Charles-Olivier MICHAUD
Johanne PRÉGENT
Pierre-Michel TREMBLAY

STATISTIQUES 2017
Audiovisuel et spectacle vivant
Droits bruts perçus au Canada

$ 3 754 000

Droits nets perçus au Canada et en Europe
répartis aux membres canadiens

$ 3 615 000

Membres rémunérés au Canada

765

EXÉCUTIF
Luc DIONNE
Benoit PILON
Patrick LOWE
ACTION CULTURELLE
Marie CHOUINARD
Benoit PILON

Adhésions enregistrées

42

RADIODIFFUSEURS

La licence avec le Groupe TVA qui couvre la chaîne

ADMINISTRATION

conventionnelle, les chaînes spécialisées et les

Élisabeth SCHLITTLER
Délégué général
schlittler@sacd.ca

plateformes numériques a été signée pour une
durée de trois ans (2018 à 2020).

Marc BRIND’AMOUR
Adjoint administratif
analyse@sacd.ca

Les contrats de Teletoon, Séries+ et Historia

Stéphan GAGNÉ
Adjoint administratif
scene@sacd.ca

échus depuis le 31 août 2016 sont en cours de
signature.

Myriam HENRY
Adjointe administrative
audiovisuel@sacd.ca

ACTION CULTURELLE
BOURSES SACD
En 2017, le comité de sélection a analysé 105 projets : 6 séries pour la télévision,
12 séries pour le web, 3 séries radiophoniques, 27 longs métrages, 31 courts
métrages, 12 pièces de théâtre et 14 œuvres chorégraphiques.

Une bourse a été accordée aux auteurs suivants :

•

Miléna BABIN, Franie-Éléonore BERNIER
et Jean-David RODRIGUE, court-métrage

•

Jean-Denis BEAUDOIN, théâtre

•

Guillaume CORBEIL, théâtre

•

Tania DUGUAY-CASTILLOUX, série web

•

Mathieu HOLLAND, série télévision

•

Claude LANDRY, série télévision

•

Benjamin PRESCOTT LA RUE, chorégraphie

•

Bruno PUCELLA, long métrage

•

Hubert-Yves ROSE et Carl DUBÉ, long métrage

•

Kim ST-PIERRE, long métrage

•

Jean-Pierre TAMINE, théâtre

YouTube
YouTube, la SACD et l’ADAGP (Société des Auteurs Dans les Arts Graphiques et
Plastiques) ont renouvelé leur accord concernant la mise à disposition des œuvres
de leurs membres sur la plateforme vidéo. Cet accord assurera aux membres de la
SACD et de l’ADAGP de recevoir la rémunération pour l’exploitation de leurs
œuvres par les créateurs et les fournisseurs de contenus sur YouTube.

DÉCLARATION D’ŒUVRES
Au cours de l’année 2017, 189 déclarations ont été enregistrées, 10 en spectacle
vivant et 179 en audiovisuel.

Bientôt, le service de déclaration en ligne sera accessible aux membres
canadiens. Dès qu’il sera fonctionnel, un communiqué sera envoyé afin que vous
procédiez à la déclaration de vos nouvelles œuvres sur votre espace.

En attendant, tous les documents téléchargés sur notre site (www.sacd.ca) doivent
être imprimés sur du papier format lettre et renvoyés complétés sans rature ni
annotation, faute de quoi, ils pourront être refusés.

La liste des déclarations enregistrées au répertoire de janvier à mars 2018 est
disponible à l’onglet Communications du site.

ADHÉSIONS
Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré les adhésions suivantes :

•

Marie-Pier ALLARD, scénariste

•

Mylène CHOLLET, scénariste

•

Marie-Lise CHOUINARD, scénariste

•

DESJARDIN CAUCHON, Antoine, scénariste

•

Joël FILLION, auteur

•

Bruno GOULARD, scénariste

•

Carolyn HAY, scénariste

•

Emmanuel JOLY, scénariste

•

Stephanie KALINER, scénariste

•

Josélito MICHAUD, scénariste

•

Marie-Josée OUELLET, scénariste

•

Étienne PAQUETTE, scénariste

•

Anne-Hélène PRÉVOST, scénariste

•

Spencer, LEVINE, scénariste

COORDONNÉES BANCAIRES
Tout changement doit nous être absolument signalé, faute de quoi, les transferts
de droits sur votre compte bancaire ou celui de votre compagnie pourraient être
retardés.

CHANGEMENT D’ADRESSE POSTALE OU ÉLECTRONIQUE
Veuillez nous faire part de tout changement afin qu’il n’y ait pas d’interruption
dans les envois qui vous sont destinés.

HORAIRE D’ÉTÉ
Du 22 juin au 07 septembre inclusivement, le bureau sera fermé à midi le vendredi.

