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STATISTIQUES 2017
Droits bruts perçus au Canada (licences SCAM)

$ 450 300

Droits nets perçus au Canada et en Europe
répartis aux membres canadiens

$ 509 600

Membres rémunérés au Canada
Adhésions enregistrées

La licence avec le Groupe TVA qui couvre la chaîne
conventionnelle, les chaînes spécialisées et les
plateformes numériques a été signée pour une

ACTION CULTURELLE

durée de trois ans (2018 à 2020).

Marie CHOUINARD
Benoit PILON

Les contrats de Séries+ et Historia échus depuis le
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Adjoint administratif
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Adjoint administratif
scene@scam.ca
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RADIODIFFUSEURS

Luc DIONNE
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186

31 août 2016 sont en cours de signature.

BOURSES SCAM
En 2017, les membres du comité de sélection ont analysé trente projets de
documentaire audiovisuel et radiophonique.

Une bourse a été accordée aux auteurs suivants :
•

Olivier D. ASSELIN

•

Jenny CARTWRIGHT

•

Patrick DAMIEN

•

P. Claude DEMERS

•

Catherine HÉBERT

•

Helene KLODAWSKY

•

Marie-Laurence RANCOURT

DÉCLARATION D’ŒUVRES
En 2017, 113 déclarations d’œuvres ont été enregistrées au répertoire, dont 58 en
scénarisation et 55 en réalisation.

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 janvier à mars 2016 est
disponible sur le site à l’onglet Communications.

ADHÉSIONS
Depuis le 1er janvier, les auteurs ci-dessous ont adhéré, portant ainsi le nombre de
membres canadiens à 595 :

•

Gabriel ALLARD-GAGNON, scénariste-réalisateur

•

Viviane LALANDE, scénariste-réalisatrice

•

Stéphanie LAZURE, scénariste

•

Pierre-Luc ROBILLARD, réalisateur

•

Nathalie ROY, scénariste

•

Tim TOIDZE, scénariste

UNE ÉTOILE DE LA SCAM EN 2019

Si vous êtes l’auteur d’un documentaire récemment
diffusé, vous pouvez l’inscrire aux Étoiles de la SCAM.
Les étoiles de la SCAM récompensent annuellement
une trentaine d’œuvres du répertoire audiovisuel :
documentaire,

reportage,

épisode

d’une

série,

documentaire web.
Une étoile SCAM, c’est une aide financière de 4 000 euros et une visibilité dans la
profession. La commission du répertoire audiovisuel de la SCAM est responsable de
présélectionner 60 œuvres parmi les candidatures présentées.

Puis un jury de 5 auteurs de la SCAM choisit les 30 Étoiles et c’est au Sunny Side of
the Doc de la Rochelle, en juin, qu’est dévoilé le palmarès.

COORDONNÉES BANCAIRES
Tout changement doit nous être absolument signalé, faute de quoi, les transferts de
droits sur votre compte bancaire ou celui de votre compagnie pourraient être
retardés.

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 22 juin au 07 septembre inclusivement, le bureau sera fermé à midi le vendredi.

