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ET AU QUÉBEC…  
 
Témoignages au sujet des lois sur le statut 
professionnel de l’artiste au Québec  
(S-32.1 et S-32.01) et mesures existantes  
 
    Raymond Legault, président –  
    Union des artistes (UDA) 
    Marie-Ève Gagnon, directrice générale –  
    Association québécoise des auteurs dramatiques     
    (AQAD)  
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LOIS SUR LE STATUT DE L’ARTISTE  
AU QUÉBEC 
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HISTORIQUE 
  
Avant la création de la Loi sur le statut de l'artiste (LSA),  
la solidarité entre les artistes était l'unique avenue pour  
obtenir des conditions de rémunération honorables. Ce sont 
des chanteurs lyriques qui se sont solidarisés pour refuser 
toute rémunération qui ne respecterait pas un cachet 
minimum pour leur prestation artistique à la radio de  
Radio-Canada en 1937. L’adoption de la LSA a mis fin à la 
négociation volontaire que certaines associations d’artistes 
avaient imposée à certains gros donneurs d’ouvrage. 
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S32.01   
Arts visuels, métiers d’art  
et littérature 
  
ARTISTE  
Crée des œuvres  
à son propre compte 
Travailleur autonome 
Appartenance association  
= professionnalisme   
  
DIFFUSEURS 
Ceux qui diffusent les œuvres  
et contractent avec les artistes 

S32.1     
Scène, disque, publicité,  
télévision et cinéma  
  
ARTISTE 
Exerce un art à son propre compte 
Travailleur autonome + salarié 
Conserve sa liberté de négocier  
des conditions supérieures  
aux minimums 
  
PRODUCTEURS 
Ceux qui retiennent  
les services professionnels  
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ASSOCIATION 
Regroupe le plus grand nombre 
d’artistes professionnels du 
domaine visé 

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL 
(CRT) :  
  
Établit la procédure de reconnaissance 
  
 
SYNDICAT 
Rassemble la majorité  
des artistes d’un secteur  
de négociation 
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4 associations  
d’artistes reconnues 
 
Aucune entente  
générale conclue 

17 associations  
d’artistes reconnues 
 
Près de 700 ententes  
collectives conclues  
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SYNDICATS PROFESSIONNELS  ASSOCIATIONS               

UDA 
Union des artistes, représente les animateurs, 
les chanteurs, les danseurs et les interprètes 
qui travaillent en français au Québec 

RAAV  
Regroupement des artistes en arts visuels, 
représente les artistes professionnels ayant 
une démarche de création en arts visuels  

GMMQ  
Guilde des musiciens et musiciennes du 
Québec, représente les musiciens interprètes 
du Québec 

UNEQ 
Union des écrivaines et écrivains québécois  

AQAD  
Association québécoise des auteurs 
dramatiques, représente les auteurs 
dramatiques pour les textes de commande 

AQAD  
Association québécoise des auteurs 
dramatiques, représente les auteurs 
dramatiques  

ACTRA et CAE  
représentent les artistes interprètes 
anglophones 

CMAQ 
Conseil des métiers d’art, représente  
les artistes et artisans en métiers d’art   

SARTEC, ARRQ, DGC, WGC, etc.,  
représentent les auteurs et les réalisateurs  
qui travaillent en français ou en anglais  
au Québec 

 

APASQ 
Association des professionnels des arts  
de la scène, représente les concepteurs  

 

!
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CADRE MIS EN PLACE PAR LA LOI ET LA 
RECONNAISSANCE DES ASSOCIATIONS PAR  
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) 
  
• Crée l’obligation pour les producteurs  
  et les associations de négocier  
  de bonne foi des ententes collectives. 
• L’association est reconnue comme   
  la seule habilitée à négocier et à  
  conclure des ententes collectives au  
  nom de tous les artistes de ce secteur,  
  qu’ils en soient membres ou non. 
• La Loi prévoit un soutien à la  
  négociation (médiation, arbitrage  
  obligatoire de 1re entente) et encadre  
  l’exercice des moyens de pression  
  économiques (actions concertées,  
  grève ou lock-out). 
• Griefs et recours assumés par  
  les syndicats. 
 
 
 
  
 

• Aucune obligation de négocier.    
  Seules les mentions obligatoires  
  des contrats individuels de gré  
  à gré sont stipulées. 
• Une seule association est reconnue  
  par domaine, exception faite du  
  domaine littérature (AQAD, UNEQ). 
• Aucun soutien à la négociation. 
• Recours aux frais de l’artiste. 
   Amendes : 5 000 $ et 10 000 $ (2e)  
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LA RECONNAISSANCE? 
 
Pour l’artiste, la reconnaissance confère une 
identité juridique et le statut de travailleur 
autonome aux fins fiscales.  
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LA RECONNAISSANCE? 
 
Pour les associations-syndicats d’artistes,  
la reconnaissance confère des devoirs  
et des droits.  



FORUM SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DE L’ARTISTE – AGA 2013 DE L’AAAPNB 

EFFETS DE LA RECONNAISSANCE — DEVOIRS ET DROITS 
  
Effectuer des recherches et des études sur le développement de nouveaux 
marchés et toute matière susceptible d’influer sur les conditions 
socioéconomiques des artistes   
  
Défendre et promouvoir les intérêts socioéconomiques, moraux et  
professionnels des membres   
  
SYNDICAT PROFESSIONNEL 
• Représenter tous les artistes  
  professionnels qui travaillent   
  dans un domaine défini par la Loi  
• Négocier des ententes collectives  
  qui établissent des conditions minimales  
  de travail et de rémunération 
• Assurer la représentation et la défense  
  des artistes auprès de la CRT  
• Négocier les conditions minimales  
  de rémunération pour les utilisations  
  futures des œuvres artistiques  

ASSOCIATION 
• Représenter les artistes chaque   
  fois qu’il est d’intérêt de le faire 
• Élaborer des contrats-types  
  et les proposer aux diffuseurs 
• Percevoir, à la demande  
  de l’artiste, les sommes qui lui   
  sont dues et lui en faire remise 
• Représenter les membres aux   
  fins de négociation et d’exécution  
  de contrats avec les diffuseurs   
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EFFETS DE LA RECONNAISSANCE — DEVOIRS ET DROITS 
  
SYNDICAT PROFESSIONNEL 
 
• Développer un filet de sécurité  
  sociale (régime de retraite,  
  programme collectif d’assurance, 
  congés payés, etc.)   
• Accompagner un artiste auprès  
  de la Commission de la santé et  
  de la sécurité du travail (CSST) 
• Défendre et promouvoir auprès  
  des instances gouvernementales  
  et réglementaires (CAC, CALQ, CRTC,  
  Formation continue et autres) 
  les intérêts de ses membres  
• Établir les cotisation syndicales  
  des membres et des non-membres 
• Veiller au respect de l’éthique  
  professionnelle chez ses membres 

ASSOCIATION 
  
• Promouvoir la réalisation  
  de conditions favorisant  
  la création et la diffusion  
  d’œuvres, notamment en faisant  
  des représentations auprès  
  des instances gouvernementales  
  et associatives   
  
• Imposer et percevoir  
  des cotisations 
  
• Veiller à protéger l’honneur  
  d’une profession artistique et  
  la liberté de la création artistique  
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QUEL TYPE D’ENTENTE? 
  
ENTENTE COLLECTIVE 
Une entente collective codifie des conditions minimales de travail 
et de rémunération en permettant la négociation individuelle  
de conditions supérieures aux minimums.  
  
ENTENTE GÉNÉRALE 
Une entente générale peut contenir, outre les mentions et 
exigences déjà prescrites par la loi, d’autres mentions obligatoires 
ou toute autre stipulation non contraire à l’ordre public ni prohibée 
par la loi.  
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!
SYNDICAT PROFESSIONNEL ASSOCIATION 

OBLIGATION DE SIGNER UN CONTRAT OBLIGATION DE SIGNER UN CONTRAT 

  

Conditions de travail et de rémunération Mentions obligatoires 

1- Tarif quotidien 1- La nature du contrat  

2- Pause 2- L’œuvre ou l’ensemble de l’œuvre  
    qui en est l’objet 

3- Temps supplémentaire  3- Les fins (buts poursuivis) 
    La durée (ou mode de détermination de la durée) 
    Le territoire 
    L’octroi d’une licence et la cession  
    de droit consentis par l’artiste 

4- Temps de répétition  

5- Déplacements  

6- Sécurité  4- La transférabilité ou non à des tiers de  
    la licence octroyée  

7- Droits de suite  5- La contrepartie monétaire due à l’artiste et  
    les délais et modalités de paiement  

8- Contribution au filet de sécurité sociale  
    (retraite, assur. et congé) 

6- La périodicité selon laquelle le diffuseur rend  
    compte à l’artiste des opérations relatives à toute  
    œuvre visée par le contrat  

9-  Couverture de la CSST   

10- Embauche préférentielle dans certains cas 
(réservée aux membres d’une association) 

 

!
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EFFETS PERVERS DE LA LSA — APRÈS 25 ANS 
  
• Parce qu’aucune association  
  de producteurs n’est reconnue  
  par la loi, les artistes sont forcés,  
  dans certains cas, de négocier  
  une entente collective avec chacun  
  des producteurs indépendants. 
 
• À cause de la lenteur de  
  la procédure, il est très difficile  
  d’exécuter des sentences arbitrales  
  en cas de griefs et de négocier  
  des premières ententes collectives  
  dans des secteurs où les  
  productions sont éphémères. 

• Puisque la loi n’oblige pas  
  la négociation, aucune    
  entente n’a été conclue. 
 
• Un conflit potentiel entre  
  la LSA et la LDA est un  
  obstacle majeur à la  
  négociation de redevances  
  minimales dans le cas  
  d’œuvres préexistantes.  


