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STATISTIQUES 2013
Droits bruts perçus au Canada (audiovisuel)
Droits nets perçus au Canada et en Europe répartis au
Canada
Auteurs rémunérés au Canada
Adhésions enregistrées

$ 435 000
$ 515 000
141
19

EXÉCUTIF

RADIODIFFUSEURS
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La licence avec RADIO-CANADA pour la chaîne linéaire et les nouvelles plateformes
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du radiodiffuseur a été signée. Elle couvre les années 2012 à 2014.
Une entente est intervenue avec TÉLÉ-QUÉBEC pour la période allant du 1er
septembre 2013 au 31 août 2016.
La licence avec le Groupe TVA arrivée à échéance le 31 décembre 2012 a été
prolongée jusqu’en décembre 2014.
Au cours de l’année 2014, un comité de négociation TVA/SACD-SCAM se réunira
mensuellement afin de déterminer les conditions de la nouvelle licence de la chaîne
linéaire, des chaînes spécialisées, de la chaîne payante et des autres plateformes du
Groupe TVA/Vidéotron.
TFO a soumis une proposition de licence à laquelle nous avons répondu par une
contre-offre au début du mois de mars.
Les négociations avec Canal Évasion et Zeste sont terminées et des licences allant
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ont été signées.
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BOURSES SCAM
Il est encore possible de présenter un projet dans le cadre de l’exercice 2013-2014
d’ici le vendredi 14 juin prochain avant 16h00.

ADHÉSIONS
Depuis le 1er janvier, nous avons enregistré les adhésions de :
• Yannick BORREMANS-GÉLINAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Philippe BROCHU
Claude GODBOUT
Simon GOULET
Hélène MAGNY
Pierre MIGNAULT
France PARADIS
Sylvie ROSENTHAL
Caroline VADEBONCOEUR
Claude VEILLET
Alexandre VIGNEAULT

DÉCLARATION D’ŒUVRES
Tous les documents téléchargés sur le site doivent être imprimés sur du papier
format lettre et renvoyés complétés sans rature ni annotation faute de quoi ils
pourront être refusés.

CARTE DE MEMBRE

http://www.newlook.ca

Rabais de 15% à l’achat d’une paire de
lunettes ophtalmiques et 25% à l’achat
d’une seconde paire de lunettes
ophtalmiques pour la même personne
ou un membre de sa famille.

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 13 juin au 29 août, le bureau sera ouvert de 8h à midi le vendredi.

