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•  augmentation importante de la          

contribution des théâtres à la Caisse de 

sécurité des auteurs (La contribution 

équivaut actuellement à 5 % des cachets. 

Ce pourcentage sera progressivement 

augmenté et atteindra 13 % au                      

2e anniversaire de l’entente.) 

•  augmentation des frais de transport, des 

frais d’hébergement et des allocations de 

repas 

L’entente, qui se conclura pour une durée 

de cinq ans, sera soumise au vote des            

assemblées générales de TAI (au retour des 

vacances estivales) et de l’AQAD (fin         

septembre).  

Une entente de principe est intervenue 

dans le dossier de négociation concernant la 

commande de texte. En effet, le 22 mai 

2008, l’Association québécoise des auteurs 

dramatiques (AQAD) nous a informés   

qu’elle acceptait l’offre finale faite par 

Théâtres associés  le 23 avril 2008. 

Les modifications par rapport à l’entente 

actuelle sont principalement d’ordre       

monétaire : 

•  instauration de tarifs différents selon la 

capacité de la salle à laquelle la            

production est destinée et majoration 

importante des tarifs (56 %                      

d’augmentation pour l’écriture d’un texte 

original destiné à une grande salle) 

Théâtre d’Aujourd’hui, et Stéphane Laforest, 

directeur artistique et général et chef     

d’orchestre de l'Orchestre la Sinfonia de 

Lanaudière, directeur artistique et chef  

d’orchestre des Orchestres symphoniques 

de Sherbrooke et du Nouveau-Brunswick. 

Pour consulter la liste complète des      

membres du Conseil d’administration du 

CALQ : http://www.calq.gouv.qc.ca/calq/

conseil_adm.htm  

C’est avec joie que nous avons constaté la  

nomination, le 21 mai dernier, par le Conseil 

des ministres, de quatre nouveaux                

administrateurs au Conseil des arts et des   

lettres du Québec (CALQ) : Francine Bernier, 

directrice générale et artistique de l'Agora 

de la danse; Luc Courchesne, artiste en arts     

médiatiques, professeur-chercheur et         

directeur de l'École de design industriel de 

l’Université de Montréal et président     

d'Idéaction; Marie-Thérèse Fortin,                 

comédienne et directrice artistique au 

Nominations au CALQ 
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Décision de la CRAAAP 

« Toutes les personnes conceptrices d'accessoires, les personnes conceptrices de              

maquillages, les personnes conceptrices de coiffures et les personnes conceptrices de 

marionnettes dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y       

compris le théâtre, le théâtre lyrique, la danse, et les variétés. Toutefois, lorsqu'une 

personne physique est utilisée pour exécuter une telle production et que, dans le 

cadre de celle-ci, elle est autrement un salarié au sens du Code du travail, visé ou non 

par une convention ou un contrat collectif de travail, elle est alors exclue du secteur 

de négociation visé par la présente demande de reconnaissance. »  

Le 24 juillet 2003, l'Association des               

professionnels des arts de la scène 

(APASQ) a soumis une demande de 

reconnaissance auprès de la                

Commission de reconnaissance des 

associations d’artistes et des           

associations de producteurs (CRAAAP). 

En mars 2007, au cours des auditions 

relatives à cette demande, l’APASQ a 

amendé sa demande et des ententes 

sont intervenues entre les                

intervenants pour que le secteur visé 

soit le suivant : 

juridiction de l’APASQ, de même que par les 

ententes collectives en découlant, même si 

l’APASQ ne le souhaitait pas. En affirmant 

que la loi s’applique aux salariés, la décision 

constitue un précédent important :        

l’employé permanent exerçant une activité 

couverte par une entente collective         

bénéficie alors de deux régimes. Quant au 

producteur, il devra à la fois assumer les 

obligations de ces deux régimes, ce qui 

pourrait s’avérer coûteux et parfois         

incompatible. En outre, on peut se           

demander ce qui adviendra du droit       

d’auteur lié au  travail d’un salarié, un droit 

qui appartient normalement à l’employeur. 

Théâtres associés, accompagné des trois 

autres associations de producteurs de      

théâtre du Québec, compte demander une 

révision de cette décision. 

Le 16 mai 2008, la CRAAAP a rendu une   

décision étonnante en créant le secteur de 

négociation demandé, mais sans retenir la 

deuxième phrase de son énoncé. Cette 

phrase, qui exclut les salariés du secteur 

recherché par l’APASQ, est identique à celle 

inscrite dans la reconnaissance déjà        

attribuée à l’APASQ pour les concepteurs de 

décors, de costumes, d’éclairage et de son. 

La Commission est d’avis que  l’exclusion 

prévue est contraire à l’esprit de la loi et 

que cette dernière s’applique aux salariés, 

sauf aux salariés couverts par une      

convention collective conclue en vertu du 

Code du travail. 

Selon cette décision, toute personne 

conceptrice d’accessoires, de maquillages, 

de coiffures ou de marionnettes, qu’elle soit 

pigiste ou salariée, sera couverte par la           

12 juin 2008 
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Projet de loi 90 

Le 15 mai 2008, Madame Christine St-Pierre,  

ministre de la Culture, des Communications et 

de la Condition féminine, a présenté à        

l'Assemblée nationale le projet de loi 90      

modifiant notamment la Loi sur le statut    

professionnel et les conditions d’engagement 

des artistes de la scène, du disque et du          

cinéma (S-32.1 ; ci-après nommée « la Loi »).  

En bonne partie, le projet de loi est la réponse 

du gouvernement au conflit intersyndical   

opposant l'Alliance internationale des         

employés de scène, de théâtre, techniciens de 

l'image, artistes et métiers connexes des États-

Unis, ses territoires et du Canada (IATSE) et 

l'Alliance québécoise des techniciens de      

l'image et du son (AQTIS) qui dure depuis     

l'automne 2005. Le conflit, qui a provoqué 

l'annulation de tournages au Québec           

entraînant des pertes de plusieurs millions de 

dollars, repose sur la concurrence entre les 

deux syndicats de techniciens pour travailler 

aux productions cinématographiques           

américaines. 

métiers couverts par la loi une liste de plus 

de 200 nouvelles fonctions de techniciens 

et autres métiers non artistiques); 

•  abolit la Commission de reconnaissance 

des associations d'artistes et des             

associations de producteurs, transfère ses 

fonctions à la Commission des relations du 

travail et modifie les pouvoirs et le cadre 

législatif liés à ces fonctions; 

•  rend obligatoire la négociation commune 

des clauses d'une entente collective 

concernant la formation et, si le              

gouvernement le détermine, celles       

concernant les assurances collectives et la 

retraite. 

Principalement, le projet de loi 

•  modifie les secteurs de négociation de  

même que la liste des métiers liés au film 

(tout ce qui a un effet cinématographique, 

quel qu’en soit le support, y compris le 

vidéo) et accorde de facto reconnaissance 

à l’AQTIS et à l’IATSE; 

•  permet que deux associations, telles     

l’AQTIS et l’IATSE, obtiennent une          

reconnaissance conjointe et se partagent 

un secteur de négociation; 

•  élargit la portée de la Loi afin de permettre 

le regroupement et la reconnaissance, au 

sein des mêmes associations, d'artistes et 

de travailleurs pigistes non reconnus    

comme artistes (le projet ajoute aux      

Le projet solutionne le problème spécifique aux productions cinématographiques américaines, 

mais touche tous les domaines de production et change jusqu’au fondement de la Loi actuelle. De 

nombreuses associations, dont Théâtres associés, sont intervenues auprès du ministère pour    

signifier leur désaccord face aux conséquences majeures et inattendues de ce projet de loi. Selon 

les informations qui nous sont parvenues, le ministère, qui avait l’intention de faire adopter le   

projet de loi avant le 19 juin 2008, a décidé de reporter à l’automne la suite de ce dossier. 
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États-Unis et les partisans d'une       

réforme plus souple de la Loi sur 

le droit d'auteur. 

« En supposant que projet de loi 

soit présentée bientôt, il est fort 

probable que le processus soit 

très lent. La session de la         

législature sera prorogée en juin 

et des rumeurs laissent entendre 

que le Premier ministre considère 

suspendre la session jusqu'en 

automne. Lorsqu'une session est      

prorogée, un projet de loi meurt            

automatiquement au Feuilleton. 

Par ailleurs, la Chambre de      

communes peut consentir à   

poursuivre l'étude des projets de 

loi d'initiative gouvernementale 

amorcés à la session antérieure, 

et toutes les affaires émanant des 

députés sont alors automatique-

ment rétablies à la session      

suivante. 

« Le conseil d’administration de la 

CCA a préconisé, à de nombreuses 

reprises ces dernières années, une 

approche basée sur la notion 

française du droit d’auteur pour 

Dans son bulletin du 29 mai, la     

Conférence canadienne des arts 

(CCA) nous informe de rumeurs 

relatives à un éventuel projet de 

loi fédéral modifiant la Loi sur le 

droit d’auteur. Elle a par la suite 

apporté les précisions suivantes : 

« Précisions suite au dernier    

bulletin de la CCA 

« Suite à certaines remarques    

découlant du dernier bulletin, la 

CCA désire clarifier sa prise de 

position face au débat entourant 

les éventuelles modifications à la 

Loi sur le droit d’auteur. 

« Une législation sur le droit      

d'auteur pour bientôt? 

« Les rumeurs fusent de tous cô-

tés à Ottawa au sujet de l'éven-

tuel dépôt du très attendu projet 

de loi modifiant la Loi sur le droit 

d'auteur par le ministre de       

l'Industrie, l'honorable Jim       

Prentice. Le cœur du débat se 

situe entre les tenants d'une    

législation émulant la Digital   

Millennium Copyright Act des 

la réforme de la Loi sur le droit 

d’auteur. La CCA continuera de 

prôner l’adoption d’amendements 

à la Loi du droit d’auteur qui   

re n fo rc e ro n t  le s  d ro i t s                

économiques et moraux des    

artistes, des créateurs et des   

titulaires de droits d’auteur. La 

présence d’autres points de vue 

indique que le débat entourant 

les amendements à la loi sera 

vigoureux et ne diminue en rien 

l’appui de la CCA à une approche 

basée sur la notion française du 

droit d’auteur, pour la réforme de 

la Loi sur le droit  d’auteur. La 

CCA suivra de près cet important 

projet de loi. » 

 

Pour en savoir plus sur les enjeux       

relatifs à la réforme de la loi : 

http://ccarts.ca/fr/advocacy/

publications/policy/

ABCdroitauteur.htm 

Pour consulter les bulletins de la 

CCA : http://www.ccarts.ca/fr/

advocacy/bulletins/  
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