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1. Introduction 
 
La Loi sur le statut de l’artiste1 (« la LSA ») est un outil important pour que les artistes puissent 
négocier collectivement avec les producteurs de juridiction fédérale des conditions de travail 
minimales dans le contexte particulier du domaine des arts. 
 
Bien que certaines autres provinces aient adopté des lois sur le statut de l’artiste2, la LSA et 
la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la scène, du 
disque et du cinéma3 en vigueur au Québec (« la loi québécoise ») sont les seules lois au 
pays qui établissent un véritable régime de relations de travail propre au domaine artistique 
avec un cadre balisant la négociation collective des conditions de travail. 
 
L’Association des réalisateurs et réalisatrice (« l’ARRQ ») a négocié pour le compte des 
artistes qu’elle représente un seul accord-cadre avec l’Office National du film et aucun autre 
producteur de juridiction fédérale assujetti à la loi en vertu des accréditations qu’elle détient4.  
 
La LSA est en partie inspirée de la loi québécoise; il n’est donc pas surprenant que les deux 
lois présentent plusieurs similitudes. La LSA présente toutefois certaines caractéristiques que 
l’on ne trouve pas dans la loi québécoise et qui sont tout à son avantage.  
 
Soulignons notamment la compétence large et générale du Conseil canadien des relations 
industrielles (« le CCRI ») à l’égard des litiges découlant de la loi5, incluant les plaintes 
relatives à la négociation de mauvaise foi et les pratiques déloyales6. Cela permet aux parties 
de s’adresser à un tribunal spécialisé unique pour régler leurs différends et favorise l’accès 
à la justice. Mentionnons aussi la présence d’une disposition sur le « gel » des conditions de 
travail interdisant à un producteur de modifier les conditions de travail des artistes dont il a 
retenu les services durant la période de négociation d’un accord-cadre7. 
 
La LSA a subi très peu de modifications substantielles depuis son adoption en 1992. La 
principale modification a été la substitution du CCRI à l’ancien Tribunal canadien des relations 
professionnelles artistes-producteurs. Il est ainsi opportun de procéder à un examen de la loi 
en vue d’une éventuelle révision qui permettrait de pallier certaines de ses lacunes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 LC 1992, c. 33. 
2 Loi sur les professions artistiques, LS 2009, c A-28.002 [Alberta]; Loi de 2007 sur le Statut des artistes 
ontariens, LO 2007, c 7, ann. 39 [Ontario]; Status of the Artist Act, SNS 2012, c. 15 [Nouvelle-Écosse]; 
Status of the Artist Act, SNL 2017, c. S-24.1 [Terre-Neuve-et-Labrador].  
3 RLRQ, c. S-32.1 [« Loi québécoise »]. 
4 Ordonnances nos 10402-U. 
5 Voir notamment l’article 17p) de la LSA. 
6 LSA, art. 53. 
7 LSA, art. 32b). 
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2. Champ d’application 
 

a) Artiste 
 
La LSA prévoit la définition suivante d’artiste8 :  
 

6 […] (2) La présente partie s’applique : […] 
 
b) aux entrepreneurs indépendants professionnels — déterminés 
conformément à l’alinéa 18b) : 
 

(i) qui sont des auteurs d’œuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou 
musicales au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ou des réalisateurs 
d’œuvres audiovisuelles, 
 
(ii) qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, dirigent ou 
exécutent de quelque manière que ce soit une œuvre littéraire, 
musicale ou dramatique ou un numéro de mime, de variétés, de cirque 
ou de marionnettes, 
 
(iii) qui, faisant partie de catégories professionnelles établies par 
règlement, participent à la création dans les domaines suivants : arts 
de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, 
enregistrements sonores, vidéo et doublage, réclame publicitaire, 
métiers d’art et arts visuels. 

 
L’ARRQ estime que la définition d’artiste de la LSA gagnerait à être revue et simplifiée. 
 
À titre de comparaison, la loi québécoise prévoit la définition suivante d’artiste9 : 
 

[…] personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses 
services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans un 
domaine visé à l’article 1. 

 
Les domaines de production artistique en question sont : la scène y compris le théâtre, le 
théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les 
autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces 
publicitaires10. 
 
Les termes généraux de la formule « qui pratique un art à son propre compte » et les mots 
« créateur » et « interprète » dans la loi québécoise nous semblent un moyen efficace de 
désigner un large éventail de pratiques ou fonctions artistiques. Cette approche nous semble 
aussi susceptible de mieux s’adapter à d’éventuels nouveaux développements que 
l’approche plus énumérative de la LSA. 
 
 
 

 
8 Par l’entremise de la définition d’artiste à l’art. 5. 
9 Loi québécoise, art. 1.1. 
10 Loi québécoise, art. 1. 
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De plus, le recours aux concepts issus de la Loi sur le droit d’auteur – œuvre artistique, œuvre 
dramatique, etc. –, nous semble également complexifier indûment la détermination de la 
qualité d’artiste d’une personne. Par ailleurs, nous jugeons que le fait d’isoler et de 
particulariser la situation des réalisateurs.trices crée de la confusion et de l’ambiguïté quant 
au fait qu’ils sont également des auteurs. Or la pratique11 et la jurisprudence12 reconnaissent 
que les réalisateurs.trices sont effectivement des auteurs au sens de la Loi.  
 
L’ARRQ suggère ainsi de modifier la définition d’artiste pour qu’elle se rapproche davantage 
de l’approche employée dans la loi québécoise. 
 
De plus, il serait opportun d’apporter quelques modifications à l’article 18.  
 
En ce qui concerne le paragraphe a), qui prévoit que le CCRI tient compte « pour toute 
question liée […] à l’application de la présente partie, des principes applicables du droit du 
travail », il conviendrait de préciser que cela doit se faire en faisant les adaptations 
nécessaires compte tenu de l’objet et des particularités de la LSA. 
 
En ce qui concerne le paragraphe b), l’ARRQ estime que le premier facteur à examiner dans 
« la détermination du caractère professionnel de l’activité d’un entrepreneur indépendant », 
c’est-à-dire le « fait que ses prestations sont communiquées au public contre rémunération 
et qu’il a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut » 
(soulignement ajouté) est indûment contraignant. À notre avis, les deux composantes de ce 
facteur (la communication de prestations au public contre rémunération; les témoignages de 
reconnaissance de son statut reçu d’autres artistes) devraient être des facteurs indépendants 
qui permettent l’un comme l’autre de reconnaître le statut professionnel de l’artiste, plutôt que 
des éléments conjonctifs devant tous deux être satisfaits. 

 
b) Exclusion des employés 

 
L’article 9(3)b) prévoit que la LSA « ne s’applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs 
fonctions […] aux employés – au sens de la partie I du Code canadien du travail — 
notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée 
par celui-ci ». 
 
L’ARRQ estime que si l’idée d’exclure l’application de la LSA se justifie lorsqu’une personne 
fait déjà partie d’une unité de négociation accréditée en vertu de la partie I du Code canadien 
du travail – pour éviter des conflits quant à la détermination des conditions de travail de cette 
personne –, elle n’est pas nécessaire lorsqu’un artiste qui pourrait potentiellement avoir le 
statut d’employé en vertu de la partie I du Code n’est pas visé par une unité de négociation 
accréditée.  
 
En effet, il n’existe alors aucun risque de conflit entre deux ententes collectives. De plus, afin 
de favoriser le plus possible la négociation collective des conditions de travail des artistes, il 
serait bien avisé de permettre au plus grand nombre possible d’artistes de bénéficier du 
mécanisme de la LSA dans la mesure où ceux-ci ne bénéficient pas déjà d’une représentation 
en matière de négociation collective. 
 

 
11 En vertu de toutes les ententes collectives et entente-cadre de l’ARRQ, les réalisateurs donnent des 
licences aux producteurs pour l’exploitation des œuvres. 
12 Voir par ex Jean-Claude Chehade Inc. c. Films Rachel Inc. (syndic), [1995] JQ No 1550. 
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C’est la solution que la loi québécoise a retenue13. Notons que dans l’affaire Alliance 
québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c. Association des producteurs de 
théâtre privé du Québec (APTP)14, la Cour d’appel du Québec a validé la simultanéité 
potentielle du statut d’artiste sous le régime de la loi québécoise et d’employé sous le régime 
d’une autre loi. 
 
L’ARRQ recommande ainsi de limiter l’exclusion de l’article 9(3)b) au seul cas de l’employé 
faisant partie d’une unité de négociation accréditée. 
 

c) Assistant et fonctions analogues 
 
Comme mentionné précédemment, nous considérons que la définition énumérative d’artiste 
prévue à la LSA est limitative et ne permet pas de couvrir tous les artistes et artisans 
impliqués dans la création d’une œuvre. Il est vrai que le troisième paragraphe de l’article 
6(2)b) fait référence à des « catégories professionnelles établies par règlement » et prévoit 
que les personnes qui font partie de ces catégories et qui « participent à la création » dans 
certains domaines énumérés sont des artistes, dans la mesure où il s’agit d’entrepreneurs 
indépendants professionnels. À ce titre, le Règlement sur les catégories professionnelles15 a 
établi cinq catégories professionnelles : la conception de l’image, de l’éclairage et du son, la 
conception de costumes, coiffures et maquillages, la scénographie, les arrangements et 
orchestration, la recherche aux fins de productions audiovisuelles, montage et 
enchaînement. Bien que nous reconnaissons que ces catégories, ajoutés aux premier et 
deuxième paragraphe de l’article 6(2)b), soient suffisamment larges pour couvrir la plupart 
des fonctions impliquées dans la production d’une œuvre, ceci nous semble insuffisant pour 
couvrir, par exemple, un.e assistant.e réalisateur.trice. En revanche, l’article 1.2 de la loi 
québécoise prévoit que toute personne physique exerçant à son propre compte est assimilée 
à un artiste s’il remplit les fonctions « d’apprenti, de chef d’équipe et d’assistance » auprès 
de personnes considérées comme des artistes au sens de la loi.  
 
L’ARRQ estime donc que la LSA devrait prévoir, à l’article 6(2)b), qu’elle s’applique aussi aux 
entrepreneurs indépendants professionnels qui exercent des fonctions d’apprenti, de chef 
d’équipe ou d’assistance aux entrepreneurs indépendants professionnels décrits aux 
paragraphes (i), (ii) et (iii). 
 
Soulignons par ailleurs une caractéristique importante de l’article 1.2 de la loi québécoise, 
qui n’est pas présente dans la LSA : cette disposition donne au Tribunal administratif du 
travail (« le TAT ») le pouvoir de déterminer qu’une fonction donnée est « analogue » aux 
fonctions prévues à la loi. Ainsi, en cas de différend sur le fait qu’une fonction donnée fait 
partie ou non du secteur de négociation, le TAT peut trancher la question et n’est pas 
contraint par le silence du législateur (ou du gouvernement). 
 
L’ARRQ estime qu’il serait très utile de conférer au CCRI un pouvoir du même ordre afin qu’il 
puisse déterminer si certaines fonctions de créatives entre dans une des « catégories 
professionnelles » analogues à celles qui figurent au Règlement. 
 
 
 

 
13 Loi québécoise, art. 5. 
14 2012 QCCA 1524. 
15 DORS/99-191. 
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d) Productions sur support numérique et multimédia 
 
Le domaine du multimédia n’est pas expressément mentionné à l’article 6(2)b) de la LSA. Il 
nous semble néanmoins évident que les productions multimédias font partie du champ 
d’application de la loi. Le Tribunal s’est d’ailleurs déclaré compétent pour inclure de telles 
productions dans la définition d’un secteur dans l’affaire Writers Guild of Canada16. Cela 
étant, il nous apparaît toutefois qu’il serait utile de dissiper toute ambiguïté en ajoutant de 
façon expresse le multimédia aux domaines artistiques énumérés à l’article 6. 
 
La LSA ne fait pas référence aux supports des œuvres qu’elle vise. Cela suggère qu’elle 
s’applique peu importe le support utilisé, incluant sur les supports numériques. Nous notons 
que le Tribunal a décidé que la loi s’appliquait à toutes les productions artistiques d’une 
entreprise de radiodiffusion – la radiodiffusion faisant référence à l’organisation et non à 
l’activité, selon la jurisprudence du Tribunal17 –, de sorte que la publication d’une œuvre sur 
le site internet d’une telle entreprise, par exemple, serait visée18. 
 
L’ARRQ estime qu’il serait utile que la LSA indique de façon explicite pour toute production 
artistique susceptible d’être déployée sur différents supports que la loi s’applique, « quel 
qu’en soit le support », à l’image de ce qu’on trouve notamment dans les définitions de 
« film19 », « film publicitaire20 » et « vidéoclip21 » dans la loi québécoise. 
 

3.  Le soutien financier des producteurs par le gouvernement 
 
Il y a peu de réalisateurs actuellement couverts par la loi fédérale. À titre d’exemple, Radio-
Canada qui avait l’habitude d’engager des réalisateurs.trices pour ses productions internes, 
a désormais recours aux services de producteurs indépendants. C’est à travers des ententes 
collectives négociées avec ces derniers que des conditions de travail minimales peuvent être 
exigées.  
 
Présentement, un producteur qui n’est pas lié par un accord-cadre et qui n’est pas membre 
d’une association de producteurs peut recevoir du financement gouvernemental sans avoir 
la moindre obligation de garantir aux artistes qu’il engage des conditions de travail minimales. 
 
L’ARRQ estime que le gouvernement fédéral doit prendre les mesures nécessaires pour 
s’assurer que les producteurs qui reçoivent un financement gouvernemental garantissent des 
conditions de travail minimales. Cela pourrait se faire en posant comme condition à l’octroi 
de financement l’obligation de conclure un accord-cadre avec l’association d’artistes 
accréditée pour le secteur en cause ou encore l’obligation d’appliquer des conditions 
minimales de travail déterminées, par exemple en référence à un accord-cadre existant. 
 
 
 
 
 

 
16 1996 TCRPAP 016, au para. 30. 
17 Ibid., au para. 27. 
18 Periodical Writers Association of Canada, 1996 TCRPAP 014, au para. 29. 
19 Loi québécoise, art. 2. 
20 Loi québécoise, annexe I. 
21 Ibid. 
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4. La négociation collective 
 

a) L’arbitrage de différend lors d’un premier accord-cadre et lors d’un 
renouvellement 

 
La négociation d’une première entente collective est souvent une démarche très ardue. Elle 
est particulièrement difficile pour les réalisateurs.trices qui se retrouvent seul.les à effectuer 
cette fonction sur un plateau.  L’on comprend qu’un rapport de force est difficile à établir. 
Ainsi, pour faciliter la mise en place d’une première entente, la loi québécoise prévoit la 
possibilité de tenir un arbitrage de différend pour la première entente collective à la demande 
d’une des parties, si l’intervention du médiateur s’est avérée infructueuse22. 
 
Ce mécanisme fort important n’existe pas dans la LSA, qui se limite à offrir l’intervention d’un 
médiateur pour aider les parties à conclure un accord-cadre23. Cela demeure insuffisant. En 
cas d’impasse, le médiateur est évidemment sans pouvoir pour imposer un accord-cadre. 
Par ailleurs, une impasse peut survenir même si les deux parties s’acquittent de leur 
obligation de négocier de bonne foi24. 
 
De plus, bien que ce principe ne se retrouve pas actuellement dans la loi québécoise, nous 
sommes d’avis qu’un recours à l’arbitrage lors du renouvellement d’un accord-cadre devrait 
également être accessible sur demande d’une des parties, mais à certaines conditions. En 
outre, les parties pourraient demander l’arbitrage après qu’un délai d’au moins un an se soit 
écoulé après le début des négociations, permettant ainsi aux parties de vraiment négocier et 
de ne pas bloquer indûment le processus. Il faudrait également prévoir que les parties 
pourraient ne soumettre à l’arbitrage que les sujets qui n’ont pas fait l’objet d’une entente, 
évitant ainsi de revoir toutes les conditions devant un arbitre. 
 
Le rapport de force des réalisateurs.trices est difficile à établir en négociation et les moyens 
de pression sont limités. Afin d’éviter des impasses dans des négociations qui s’étirent, la 
LSA doit intégrer un mécanisme d’arbitrage pour le premier accord-cadre et lors du 
renouvellement de celui-ci à la demande d’une des parties. 
 

b) La négociation d’aspects liés au droit d’auteur 
 
La Cour suprême a confirmé dans l’arrêt Front des artistes canadiens c. Musée des beaux-
arts du Canada25 que la LSA permet la négociation collective dans un accord-cadre d’aspects 
liés au droit d’auteur (comme l’établissement de tarifs minimums pour l’octroi de droits 
d’auteur sur des œuvres existantes). 
 
L’ARRQ estime qu’il serait pertinent de codifier dans la LSA les principes établis dans cet 
arrêt. 
 
 
 

 
22 Loi québécoise, art. 33 et 33.1. 
23 LSA, art. 45. 
24 Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 
CSC 27, au para. 102. 
25 2014 CSC 42. 
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5. La vente de l’entreprise du producteur ou la modification de sa structure 
juridique 

 
La LSA ne contient aucune disposition prévoyant que l’acquéreur ou successeur d’un 
producteur demeure lié par les accréditations, accords-cadres et contrats d’artistes auxquels 
ce dernier était partie ou encore que ces accréditations, accords-cadres et contrats 
demeurent en vigueur sans égard à une éventuelle modification de la structure juridique du 
producteur. 
 
Pour sécuriser les droits des artistes, il est impératif d’ajouter à la LSA une disposition de 
cette nature. L’article 26.2 de la loi québécoise en est un exemple.  
 
L’ARRQ recommande de s’inspirer de l’article 44 du Code canadien du travail, en l’adaptant 
au contexte de la LSA pour préciser que les accréditations, accords-cadres et contrats 
d’artistes sont protégés en cas de vente d’entreprise ou de modification de la structure 
juridique du producteur. 
 

6. L’assurance-emploi : un complément de revenu essentiel  
 
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le caractère plus que précaire de la situation 
des artistes à travers le pays. Dans un secteur comme celui de la culture, victime de multiples 
coupes budgétaires et de sous-financement depuis de nombreuses années, l’assurance-
emploi, à l’instar de la PCU ou de la PCRE durant la COVID, pourrait devenir un complément 
de revenu essentiel pour plusieurs de nos réalisateurs.trices. Ceci est particulièrement vrai 
dans le secteur audiovisuel où il peut y avoir de longues périodes entre deux projets où ces 
derniers ne peuvent compter sur aucun revenu. 

 
L’étude que l’ARRQ a réalisée auprès de documentaristes26 confirme que la moitié d’entre 
eux doivent avoir un autre emploi ou une autre source de revenus pour gérer les manques 
d’entrées de fonds entre les productions, voire entre les étapes d’une même production. En 
effet, dans ce secteur en particulier, tout le travail préalable à une production documentaire 
est souvent invisible et non rémunéré. Cette problématique s’applique également aux autres 
types de productions.  

 
Nous considérons que des dispositions spécifiques du programme d’assurance-emploi 
doivent être prévues pour le domaine de la culture, comme cela existe par exemple pour le 
travail saisonnier 27ou encore en France avec le programme des Intermittents du spectacle28. 
Si nous voulons maintenir un filet social efficace qui permet aux artistes de continuer 

 
26 Diane POITRAS, Marc MÉNARD, Nathalie TRÉPANIER, Fanie PELLETIER et Brunon 
BOULIANNE. « Le métier de documentariste, une pratique de création menacée? », [En ligne]. 
https://reals.quebec/img/files/2020/12/Rapport_quali_oct_2020.pdf.  
27 Gouvernement du Canada (2022). Prestations régulières supplémentaires de l’assurance-emploi 
pour les travailleurs saisonniers dans les régions touchées, [En ligne]. 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/service-canada/ae-
travailleurs-saisonniers.html 
28 Ministère de la culture français (2021). Mesures en faveur des intermittents du spectacle et de 
l'audiovisuel à compter du 1er septembre 2021, [En ligne]. 
https://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Mesures-en-faveur-des-intermittents-
du-spectacle-et-de-l-audiovisuel-a-compter-du-1er-septembre-
2021#:~:text=Conform%C3%A9ment%20aux%20annonces%20du%20Conseil,jusqu'au%2031%20d
%C3%A9cembre%202021.  
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d’exercer leurs activités professionnelles dans des conditions décentes, nous devons mettre 
de l’avant cette proposition.  


