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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2014
Le comité des auteurs accueille deux nouveaux membres, le réalisateur
Bruno CARRIÈRE et le scénariste Patrick LOWE, tous deux
représentants du secteur télévision.
Luc DIONNE préside le comité des auteurs, Benoit PILON en assure la
vice-présidence et Patrick LOWE complète le comité exécutif.

EXÉCUTIF
Luc DIONNE
Patrick LOWE
Benoit PILON
ACTION CULTURELLE
Marie CHOUINARD
André MELANÇON
ADMINISTRATION
Élisabeth SCHLITTLER
Délégué général
schlittler@scam.ca
Marième CISSÉ
Agente administrative
Analyse-sites
Dépôt de texte
audiovisuel@scam.ca
Nicaise MEIKENG
Commis comptable
Répartitions-comptabilité
comptabilite@scam.ca
Olivier SURIN
Agent administratif
Spectacle vivant
Adhésions-déclarations
scene@scam.ca
Fedia ZOUAOUI
Agente administrative
Accueil-analyse
analyse@scam.ca

Pour plus des photos de l’Assemblée générale 2014, cliquez ici .

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015
Le conseil d’administration est composé de Julie BERTUCCELLI,
Présidente, Anne ANDREU (Œuvres audiovisuelles), Daniel COSTELLE
(Œuvres audiovisuelles), Anne GEORGET (trésorière), Patrick JEUDY
(Œuvres audiovisuelles), Rémi LAINÉ (Œuvres audiovisuelles), Virginie
LINHART
(Œuvres
audiovisuelles), Manon
LOIZEAU
(Œuvres
audiovisuelles), Florence MARTIN-KESSLER (Œuvres audiovisuelles),
Gérard MORDILLAT (Œuvres audiovisuelles), Lætitia MOREAU
(représentant des œuvres d'art numérique), Christophe RAMAGE
(représentant
des
traducteurs),
Alain
de
SÉDOUY
(Œuvres
audiovisuelles), Thomas BAUMGARTNER (Œuvres sonores), Philippe
BERTRAND (Œuvres sonores), Pierre BOUTEILLER (Œuvres sonores),
Carole PITHER (Œuvres sonores), Lise BLANCHET (représentant des
journalistes professionnels permanents), Juliette MEURIN (représentant
des journalistes professionnels permanents), Thierry LEDOUX (Images
fixes), Catherine CLÉMENT (l'Écrit), Pascal ORY (l'Écrit), Alok NANDI
(Représentant du comité belge).

LA SCAM EN CHIFFRES


1830 nouveaux membres ont rejoint la SCAM ce qui porte à 34 840
le nombre d’associés au 31 décembre 2013.



102 millions d’euros perçus en 2013 malgré la situation économique.



41 699 œuvres audiovisuelles ont été déclarées au répertoire.

RADIODIFFUSEURS
La licence avec RADIO-CANADA qui arrivera à échéance le 31 août
prochain a été dénoncée et nous avons soumis une proposition de
reconduction à laquelle RADIO-CANADA n’a pas encore donné suite.
Une licence devra aussi être négociée pour TOU.TV EXTRA, la plateforme
payante de RADIO-CANADA.
La licence avec TÉLÉ-QUÉBEC a été reconduite et elle prendra fin le 31
août 2016.
Les négociations avec le GROUPE TVA/VIDÉOTRON de la licence
couvrant la chaîne conventionnelle, les chaînes spécialisées et les services
de vidéo à la demande sont en cours.

BOURSES SCAM
Du cours de l’année 2013-2014, le comité de sélection a reçu vingt-six
demandes et accordé une bourse aux auteurs suivants :
• Bachir BENSADDEK
• Bruno CHOUINARD
• Lise GANTHERET
• Pascal GÉLINAS
• Isabelle LAVIGNE
• Marc-André MANSEAU, Helgi
PICCININ
• Catherine VEAUX-LOGEAT

C’est au courant de l’été que nous saurons si le programme est
reconduit pour 2014-2015.

ADHÉSIONS
Au cours du deuxième trimestre, nous avons enregistré les adhésions
suivantes :
• Stéphane BUREAU, scénariste
• Marc CARBONNEAU, réalisateur
• Mathieu PAIEMENT, scénariste

DÉCLARATION D’OEUVRES
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.
La liste des déclarations enregistrées au répertoire d’avril à juin 2014 est
disponible sur le site à l’onglet Bulletins.

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
Jusqu’au 05 septembre, le bureau fermera le vendredi à midi.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN BEL ÉTÉ!

