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RADIODIFFUSEURS
Les négociations du renouvellement des licences
TELETOON,

et

HISTORIA

se

poursuivent.

Au cours de l’exercice 2017-2018, nous aurons à
renégocier

EXÉCUTIF

les

licences

de

quatre

chaînes

conventionnelles et trois chaînes spécialisées.

Luc DIONNE
Benoit PILON
Patrick LOWE
ACTION
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SÉRIES+
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Marie CHOUINARD
Benoit PILON

BOURSES SCAM

ADMINISTRATION

Au cours des trois premiers trimestres, vingt-deux demandes de bourses ont été soumises

Élisabeth SCHLITTLER
Délégué général
schlittler@sacd.ca
Marc BRIND’AMOUR
Adjoint administratif
analyse@scam.ca

au comité de sélection. Il a accordé six bourses à des longs et moyens métrages.

Dernière date de l’année pour soumettre une demande : le vendredi 15 décembre à 16h.

Stéphan GAGNÉ
Adjoint administratif
scene@scam.ca

DIFFUSION – PROMOTION DES AUTEURS QUÉBÉCOIS

Myriam HENRY
Adjointe administrative
audiovisuel@scam.ca

nous avons accordé une aide à Pascal GÉLINAS pour son déplacement en Arménie.

Diane QUINTAL
Technicienne comptable
comptabilite@scam.ca

Dans le cadre de ce volet créé grâce à l’augmentation de notre budget par la SCAM-France,

Scénariste et réalisateur, Pascal GÉLINAS a produit ses films à compte d’auteur. Il a été
invité par le Fresco International Festival d’Erevan à présenter son dernier film Un pont
entre deux mondes ainsi que son film Le porteur d’eau tourné dix ans plus tôt avec les
mêmes intervenants.

ADHÉSIONS
Les adhésions du troisième trimestre :

•

Zaynê AKYOL, scénariste, réalisatrice

•

Richard LACOMBE, réalisateur

•

Nicolas LÉVESQUE, réalisateur

•

Katia PARADIS, scénariste, réalisatrice

•

Helgi PICCININ, scénariste, réalisateur

•

Guilhem RONDOT, réalisateur

GESTIONNAIRE DES PLAINTES
Le gestionnaire des plaintes a pour fonction de recevoir les plaintes écrites des membres
de la SCAM dans la mesure où elles concernent le secteur d’activités de la SCAM.
Le gestionnaire des plaintes, à l’instar de la SCAM, ne se substituera pas à un tribunal, ne
traitera pas de cas de plagiat ou de conflits entre auteurs relatifs à la déclaration d’œuvres
et à la répartition de redevances. Le mandat détaillé du gestionnaire des plaintes est
envoyé sur demande.

PARTENARIAT – CARTE DE MEMBRE

Rabais de 10% sur le billet d’entrée à prix
régulier du Musée de la civilisation.

Tarif réduit pour les représentations du
Festival qui aura lieu du 23 mai au 08 juin 2018.

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 juillet à septembre 2017 est
disponible sur le site à l’onglet Communications / Liste de déclarations.

CHANGEMENT D’ADRESSE ÉLECTRONIQUE OU POSTALE
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 lundi 25 décembre au mardi 02 janvier inclusivement.

