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Introduction 
 
La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) représente plus de 800 
membres qui oeuvrent en fiction comme en documentaire pour les producteurs privés et 
publics.   
 
La SARTEC est reconnue comme l’association représentative des auteurs de textes 
oeuvrant dans le secteur du film en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les 
conditions d'engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (Québec, 
décembre 1987) et est également accréditée en vertu de la Loi concernant le statut de 
l'artiste et régissant les relations professionnelles entre artistes et producteurs au 
Canada (Ottawa, juin 1992).   
 
La SARTEC est signataire d’ententes collectives avec Télé-Québec, l’Association des 
producteurs de film et de télévision du Québec (APFTQ),  le Groupe TVA, l’Office 
national du film, la Société Radio-Canada et les Productions Carrefour. 
 
La refonte du code du travail 
 
La SARTEC ne relève pas du Code du travail, mais est accréditée en vertu des lois 
provinciale et fédérale sur le statut de l’artiste.  Notre intervention sur le projet de loi 182 
portera essentiellement sur les articles 1,40 et 1,50 qui assimilent au salarié l’entrepreneur 
ou prestataire de services dépendant. 
 
Pour la SARTEC, l’introduction de cette nouvelle notion dans le Code du travail peut 
entraîner un chevauchement voire une contradiction de juridiction entre le Code du 
Travail et la Loi sur le statut de l’artiste. 
 
La Loi sur le statut de l’artiste 
 
La loi sur le statut de l’artiste définit ce dernier comme étant «une 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 par l’article 1» soit : la scène y 
compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque 
et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces 
publicitaires.  
 
À son article 6, la Loi sur le statut de l’artiste précise que : « l’artiste qui s’oblige 
habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des 
prestations déterminées, est réputé pratiquer un art à son propre compte. » 
 
Cette notion de travail à son propre compte ou autonome tient compte des particularités 
du secteur artistique.  Nos auteurs travaillent généralement pour plusieurs producteurs.  
Ils peuvent à la fois œuvrer sur une série télévisée et écrire un scénario de film, tout en 
préparant de nouveaux projets à soumettre à un producteur.  Aucun auteur n’est d’ailleurs 
tenu d’offrir l’exclusivité de ses services.   
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Toutefois, il arrive qu’un auteur n’œuvre que pour un seul producteur pendant un certain 
temps, lorsque le volume de contrats offert est important, par exemple ou que la série 
écrite par l’auteur connaît un succès de longue durée.  Là encore, il s’agit de prestations 
déterminées.  Qui plus est, le producteur n’a pas d’exclusivité et l’auteur peut offrir ses 
services ou de préparer des projets pour d’autres producteurs.  Selon l’article 6 de la Loi 
sur le statut de l’artiste, l’auteur dans cette situation demeure un travailleur autonome. 
 
Mais l’introduction de la notion d’entrepreneur dépendant dans le Code du travail 
pourrait occasionner des problèmes d’interprétation et fragiliser le statut de travailleur 
autonome du créateur.  Elle pourrait également remettre en question les progrès 
attribuables à cette importante législation qu’est la Loi sur le statut de l’artiste. 
 
Celle-ci a, en effet, été adoptée après des années de revendications pour obtenir un cadre 
juridique mieux adapté que le Code du Travail aux caractéristiques du milieu artistique.  
Elle s’est avérée une nécessité avec l’émergence dans le paysage audiovisuel de la 
production privée en instaurant un régime de négociations collectives qui tenait 
compte à la fois de la situation des artistes et créateurs, de la multiplicité des 
producteurs, de la courte durée de vie des entreprises et de la nature des 
prestations fournies.   
 
La Loi sur le statut de l’artiste a consacré en quelque sorte le modèle élaboré au fil des 
ans par les associations professionnelles dans leurs ententes avec les producteurs publics 
comme Télé-Québec, la Société Radio-Canada ou l’ONF.  Elle a remplacé les 
reconnaissances volontaires, parfois contestées, par des reconnaissances légales qui ont 
pris acte du rôle des associations professionnelles du secteur. 
 
Depuis l’adoption de cette Loi, les efforts de structuration du milieu ont été fort 
importants et portent maintenant fruit.  De nombreux débats ont eu lieu devant la 
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et de producteurs afin de 
déterminer qui pouvait être considéré comme artiste ou créateur.  Après bien des années, 
la plupart des juridictions ont été clairement établies.   
 
Nous craignons que l’introduction dans le Code du travail de la notion d’entrepreneur 
dépendant ne vienne remettre en question ces acquis, surtout si le partage de juridiction 
entre la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et la Commission des 
relations de travail n’est pas précisé . 
 
Le statut de travailleur autonome et le droit d’auteur. 
 
Miner le statut de travailleur autonome des artistes aurait également des conséquences 
négatives sur les ententes collectives en vigueur.  D’une part, parce que c’est là le 
fondement même de notre accréditation.  D’autre part, parce que le statut de travailleur 
autonome est déterminant dans le mode de rémunération des créateurs. 
 
Toutes nos ententes collectives prévoient que l’auteur demeure le premier titulaire du 
droit d’auteur.  Nous accordons aux producteurs les licences nécessaires à la production 
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et à l’exploitation des œuvres tout en préservant l’association de l’auteur à la vie 
économique des œuvres.  L’auteur reçoit des redevances pour les diverses utilisations des 
productions auxquelles il a contribué.  C’est ce modèle économique qui traverse toutes 
nos ententes collectives. 
 
Or, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, le statut de salarié est généralement 
incompatible avec l’association à la vie économique des œuvres.  Quand un auteur est 
considéré comme un employé, l’employeur est alors le premier titulaire des droits sur 
l’œuvre créée.  Supprimer le statut de travailleur autonome d’un auteur, c’est éroder son 
pouvoir de négociation et le déposséder de sa propriété intellectuelle.  Cela s’avérerait 
d’autant plus néfaste que l’auteur ne jouirait pas nécessairement des avantages et 
protections habituellement conférées aux employés, ses services n’étant requis que pour 
des prestations déterminées. 
 
Conclusion 
 
Les particularités du secteur artistique ont nécessité le recours à un encadrement juridique 
spécifique, la Loi sur le statut de l’artiste,  et la mise sur pied d’une instance 
décisionnelle distincte, la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et 
des associations de producteurs. Ce cadre a largement contribué à structurer le milieu et à 
harmoniser les conditions de travail des artistes et créateurs.   
 
L’inclusion de la notion d’entrepreneur dépendant dans le Code du travail peut créer un 
chevauchement de juridiction et entraîner éventuellement des décisions contradictoires, à 
moins que, dans le domaine artistique, la juridiction exclusive de la Commission de 
reconnaissance ne soit confirmée. 
 
Nous recommandons donc ; 
 
• Que le Code du travail ne s’applique pas aux artistes et créateurs visés par la Loi sur 

le statut de l’artiste pour les activités qui relèvent de leurs fonctions - tels que 
déterminés par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des 
associations de producteurs - ou faisant partie d’une association d’artistes reconnue 
par celle-ci ; 

• Que les définitions d’entrepreneur dépendant et de salarié excluent spécifiquement les 
artistes visés par la Loi sur le statut de l’artiste pour les activités qui relèvent de leurs 
fonctions ou toute personne, qui, au jugement de la Commission de reconnaissance 
des associations d’artistes et des associations de producteurs est un artiste au sens de 
la Loi sur le statut de l’artiste; 

• Que le Code du travail confirme la juridiction exclusive de la Commission de 
reconnaissance des associations d’artistes et de producteurs sur la détermination du 
statut des travailleurs relevant du domaine artistique; 

 
Ces recommandations rejoignent d’ailleurs celle déjà faites par l’Union des artistes dont 
nous partageons l’analyse. 


