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STATISTIQUES 2014
Droits bruts perçus au Canada (audiovisuel)
Droits nets perçus au Canada et en Europe répartis au
Canada
Auteurs rémunérés au Canada
Adhésions enregistrées

$ 454 000
$ 473 000
210
21

Luc DIONNE
Benoit PILON
Patrick LOWE
ACTION CULTURELLE
Marie CHOUINARD
André MELANÇON

RADIODIFFUSEURS
La licence avec RADIO-CANADA, pour la chaîne linéaire et les nouvelles
plateformes du radiodiffuseur n’a pas encore été finalisée. Depuis sa

ADMINISTRATION

dénonciation au printemps 2014, aucune réunion n’a eu lieu avec le comité

Élisabeth SCHLITTLER
Délégué général
schlittler@scam.ca

responsable des droits d’auteur.

Marième CISSÉ
Adjointe administrative
Analyse-sites
Dépôt de texte
audiovisuel@scam.ca
Nicaise MEIKENG
Commis comptable
Répartitions-comptabilité
comptabilite@scam.ca
Olivier SURIN
Adjoint administratif
Spectacle vivant
Adhésions-déclarations
scene@scam.ca
Fedia ZOUAOUI
Adjointe administrative
Accueil -analyse
analyse@scam.ca

La licence de la chaîne EXPLORA/RADIO-CANADA a été dénoncée mais les
négociations de son renouvellement n’ont pas encore débuté.
La licence avec le Groupe TVA arrivée à échéance le 31 décembre 2012 a été
prolongée jusqu’en décembre 2014 et est toujours en cours de négociation.

BOURSES SCAM
Au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2014-2015, une bourse a été
remise à

Anne ARDOUIN et une à Félix LAMARCHE pour des projets de

documentaire audiovisuel.

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

Isabelle DE BLOIS
Julie LAMBERT
Olivier ROBERGE
Claire SAUVAIRE
Thomas SZACKA-MARIER
Simon TRÉPANIER
Pauline VOISARD

BROUILLON D’UN RÊVE

La copie privée reconnue par la loi française sur le droit d’auteur prévoit que
25% des sommes perçues à ce titre par la SCAM doit financer son action
culturelle.
La copie privée joue un rôle essentiel dans la politique de soutien à la création
de la SCAM. C’est ainsi qu’elle lui permet d’attribuer chaque année les
bourses d’aide à l’écriture.
Les bourses Brouillon d’un rêve sont des aides destinées aux auteurs
membres et non membres de toutes les disciplines représentées au sein de la
SCAM. D’une somme de 8 000 $ chacune, elles sont décernées par des jurys
professionnels d’auteurs.
Tous les renseignements relatifs aux différentes bourses offertes, aux
candidatures

et

aux

dossiers

à

soumettre

sont

disponibles

sur

http://www.scam.fr/fr/lespaceculturel/LesboursesdelaScam.aspx

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.

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 12 juin au 28 août, le bureau sera fermé à midi le vendredi.

