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BULLETIN - DÉCEMBRE 2015
RADIODIFFUSEURS
GROUPE V MÉDIA
Une licence a été signée avec le Groupe V Média. Elle va du 1 er
septembre 2015 au 31 août 2018 et couvre la chaîne conventionnelle et
les chaînes spécialisées, MusiquePlus et MusiMax.
ATTESTATION DE RÉSIDENCE 2016
De janvier à août, si des droits d’origine française vous sont dus, nous
vous demanderons de nous fournir les formulaires 5000 et 5003 destinés
à l’Agence du Revenu du Canada et au fisc français.

Marie CHOUINARD
André MELANÇON

Pour vous assurer du paiement des redevances au cours de l’année, il

ADMINISTRATION

vous faudra suivre scrupuleusement les étapes de la procédure décrite
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dans le courriel que nous vous adresserons ou disponible sur notre site
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ACTION CULTURELLE
LES ÉTOILES DE LA SCAM
Pour être éligibles, les œuvres doivent avoir été diffusées, pour la
première fois, entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2015, au Canada, en
France, en Belgique et en Suisse et déclarées au répertoire de la SCAM.
Les documentaires reportages, séries, web documentaires et œuvres
d’art numérique peuvent être présentés à la sélection des étoiles.
La clôture des inscriptions est le 31 janvier 2016 et pour plus de
renseignements, reportez-vous à l’appel à candidature.
http://www.scam.fr/fr/ViewerArticle/tabid/363606/ArticleId/3419/Decrocher-une-Etoile-de-la-Scam-2016.aspx

BOURSES BROUILLON D’UN RÊVE
Nous vous rappelons les Bourses Brouillon d’un rêve et nous vous invitons
à consulter le site pour les conditions d’inscription aux différentes
bourses proposées.
http://www.scam.fr/fr/ViewerArticle/tabid/363606/ArticleId/1999/Bourses-Brouillon-dun-reve.aspx

ADHÉSIONS
Au cours du dernier trimestre, nous avons enregistré les adhésions
suivantes :


Brigitte ALEPIN, scénariste



Julie ALLAIRE, scénariste, réalisatrice



Harold CROOKS, scénariste, réalisateur



Sophie DERASPE, scénariste, réalisatrice



Emily DORE, scénariste



Catherine DUBEAU, scénariste



Yvan DUBUC, scénariste, réalisateur



Jean-François LAMIRANDE, scénariste, réalisateur



Marie-France LAVAL, scénariste, réalisatrice



Simon SACHEL, scénariste, réalisateur

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.
La liste des déclarations enregistrées au répertoire de juin à septembre
2015

est

disponible

sur

le

site

à

l’onglet

Bulletin.

(http://www.scam.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.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE MERVEILLEUSE ANNÉE
2016.

