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RADIODIFFUSEURS
TFO
La licence SACD-SCAM qui autorise TFO à diffuser les deux répertoires a été
signée. Elle couvre la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2017.

INVESTIGATION / BELL MÉDIA

EXÉCUTIF

Nous avons signé une licence SACD/SCAM de trois ans débutant le
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1er décembre 2013 avec Investigation. Cette chaîne spécialisée appartient à
Bell Média.
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RADIOCANADA
Depuis notre proposition de renouvellement de la licence du mois de mars
dernier, les négociations n'ont absolument pas progressé.

Groupe TVA / VIDÉOTRON
L'entente se terminera le 31 décembre 2014. Une rencontre avec nos
nouveaux interlocuteurs de chez TVA/VIDÉOTRON est prévue en janvier.

NETFLIX
Le 15 septembre dernier, la SCAM a signé un accord autorisant l'explotation de son
répertoire documentaire par la plateforme de vidéo par abonnement NETFLIX lancée le
même jour en France.
L'accord couvre tous les répertoires que la SCAM représente en France, en Belgique et au
Luxembourg.

ADHÉSIONS
Au cours du quatrième trimestre, nous avons enregistré les adhésions
suivantes :
• Marc FAFARD, scénariste, réalisateur
• Martin FOURNIER, scénariste, réalisateur
• Carmen GIROUX, scénariste
• Jérôme GUAY, scénariste
• Marie Hélène LEBEAU-TASCHEREAU, scénariste
• Jean-Nicolas ORHON, scénariste, réalisateur

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'octobre à décembre
2014 est disponible sur le site à l’onglet Bulletin.
( http://www.sacd.ca/bulletins-communiques-memoires/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.

CONGÉ DE NOËL
Le bureau sera fermé du 24 décembre à midi au lundi 05 janvier à 8h00.

Nous vous souhaitons un très joyeux
Noël et une merveilleuse année 2015.

