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Qui est l’UDA et qui sont les artistes qu’elle représente ?
Fondée en 1937, l’Union des artistes (UDA) est un syndicat professionnel représentant près de
13 280 artistes, dont environ 8 670 membres actifs et 4 610 stagiaires, regroupés au sein de
quatre catégories : acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs. Ils exercent leur métier dans
plusieurs disciplines. Ils sont artistes de variétés, comédiens, chanteurs lyriques, cascadeurs,
choristes, directeurs de plateau, humoristes, annonceurs et chorégraphes pour n’en nommer que
quelques-uns.
L’UDA représente les artistes professionnels œuvrant en français au Québec et ailleurs au
Canada, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le français, sauf dans
une production faite et exécutée en anglais, et destinée principalement à un public de langue
anglaise. À ce titre, l’UDA est reconnue en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (loi provinciale
promulguée en 1987) et accréditée en vertu de la Loi concernant le statut de l’artiste et régissant
les relations professionnelles entre artistes et producteurs au Canada (loi fédérale promulguée en
1992).
La mission de l’UDA : défendre les intérêts sociaux, économiques et moraux de ses membres,
qui sont pour la majorité des travailleurs autonomes. Au cœur de ses activités : négocier des
conditions minimales de travail et de rémunération des artistes dans les secteurs de sa
compétence et assurer le respect des ententes collectives.
L’UDA est membre de Compétence Culture, le comité sectoriel de main-d’œuvre du secteur de la
culture, ainsi que de la Coalition pour la diversité culturelle (CDC). L’UDA est aussi affiliée à la
Fédération internationale des acteurs (FIA).
Plusieurs dimensions à une action engagée
À la dimension des relations du travail s’ajoute celle de la formation continue destinée aux artistes,
qui a pris de l’ampleur au cours des 13 dernières années.
Forte de son esprit d’indépendance, l’UDA s’est dotée d’outils de développement économique qui
font sa réputation tels que la Caisse de sécurité des artistes (CSA) et la Fondation des artistes
(FDA). Elle a aussi contribué à la création de la Caisse de la Culture et du Fonds d’investissement
de la culture et des communications.
Dans la même lignée figure Artisti, une société de gestion collective et filiale de l’UDA créée en
1997. Artisti veille à faire respecter les droits des artistes interprètes de toute langue ayant
participé à des enregistrements sonores et leur verse les redevances découlant de la Loi sur le
droit d’auteur auxquelles ils ont droit.
Défense et promotion des arts et de la culture
Enfin, par sa connaissance du secteur des arts et de la culture, des artistes et de leurs conditions
de travail, l’UDA joue un rôle de premier plan en matière de représentation auprès des instances
politiques municipales, provinciales et fédérales. Son action s’étend aussi sur la scène
internationale, où elle a noué des liens avec des organisations d’envergure.
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Sommaire exécutif
Les Québécois aiment leurs artistes et leur culture. Les Québécois reconnaissent aussi
l’importance fondamentale des arts et de la culture dans la construction de notre société, de notre
identité, mais aussi dans la prospérité et dans le rayonnement du Québec.
Cela dit, la situation des artistes et du milieu culturel est difficile.
Alors que le revenu moyen est de 21 450 $, plus du trois quarts des membres de l’UDA gagnent
moins de 20 000 $ par an, et ce, sans compter ceux qui n’en tirent aucun revenu et qui doivent se
tourner vers d’autres activités pour gagner leur vie.
Nos réussites sont le fruit de l’acharnement et de la passion de créateurs qui surmontent les défis
pour permettre aux œuvres de voir le jour, envers et contre tout.
Dans ce contexte, le renouvèlement de la politique culturelle nous donne l’opportunité de réfléchir
aux façons d’améliorer les conditions de création ainsi que les conditions de vie des artistes qui
la portent. En 2016, l’UDA a déposé un premier mémoire comptant 50 recommandations
regroupées autour des grands principes suivants : soutenir les artistes, encourager la création
originale d’ici, créer des synergies entre les artistes et la société civile, et améliorer l’accès à la
culture.
Dans une nouvelle étape, sur la base du projet de politique culturelle Partout la culture, nous
avons choisi de proposer en complément des actions concrètes qui trouveront – nous l’espérons
– leur place dans le plan d’action quinquennal ainsi que dans le cadre budgétaire en cours de
préparation.
Dans ce cadre, l’UDA recommande :
Des actions pour améliorer véritablement la condition socioéconomique des artistes
Par son rôle de législateur et de régulateur, mais aussi par ses programmes d’aide financière, le
gouvernement doit mettre en place des balises et des incitatifs qui auront une influence concrète
sur l’ensemble du secteur culturel – et par voie de conséquence sur les revenus des artistes –
avec la modernisation des lois sur le statut de l’artiste, des incitatifs pour faciliter l’accessibilité au
travail et la circulation fluide des talents, la juste rémunération des créateurs, le soutien à la
formation et des mesures fiscales adaptées à la réalité professionnelle des artistes.
Des actions pour améliorer l’accès à la création artistique québécoise
L’importance accordée à la dimension territoriale du projet de politique est intéressante. Mais elle
doit s’incarner en soulignant l’importance de la contribution spécifique des arts – parmi toutes les
dimensions de la culture – et d’y intégrer des actions qui favorisent la vitalité de la création et sa
circulation. Il faudra aussi intégrer non seulement l’idée du territoire, mais celle de l’accès : l’art et
la culture pour tous, aussi avec le numérique… et toujours dans le respect des droits des artistes
et des droits d’auteur.
Des actions pour que le Québec soit à l’avant-garde de la protection et de la promotion
des artistes et de la culture
Le Québec doit prendre le leadership et se positionner à l’avant-garde des débats sur la culture,
en particulier sur la culture francophone, d’en être un défenseur et un promoteur, en allant audelà des frontières du Québec et de la stricte définition de ses champs de compétence. Plusieurs
dossiers sont d’actualité au palier fédéral, avec les décisions contestées du CRTC (Conseil de la
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radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) relatives à la portion de contenus d’ici diffusés

à la télévision ou à la radio ; dans le projet de créer un fonds financé par les fournisseurs d’accès
à Internet pour soutenir la création ; dans l’encadrement juridique et fiscal des activités des
plateformes de diffusion. Le calendrier n’est pas moins chargé à l’international, particulièrement
avec la renégociation de l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) pour laquelle le
gouvernement du Québec devrait prendre tous les moyens afin de défendre le maintien de
l’exception culturelle et faire preuve d’une vigilance accrue sur toutes les brèches qui pourraient
se glisser dans les négociations d’accords internationaux.
Un cadre budgétaire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s’est fixés
Pour être à la hauteur de ses ambitions et pour avoir une chance d’atteindre les objectifs qu’il
s’est lui-même fixés (sans parler des attentes élevées du milieu culturel), le gouvernement doit
démontrer son engagement de façon tangible et pérenne. Il doit le faire d’abord avec une hausse
durable du financement direct des arts et de la création en s’engageant à consacrer chaque année
au moins 2 % de la hausse annuelle de ses dépenses aux arts et à la culture, en plus de mettre
en place d’autres mesures budgétaires, comme l’indexation des aides financières, la consolidation
des budgets dédiés aux arts et à la culture dans les autres ministères ainsi que le maintien et le
renforcement des crédits d’impôt.
***
À chaque étape, l’UDA sera là pour participer de façon constructive à l’élaboration et à
l’amélioration continue des lois, des programmes et des initiatives qui créent les conditions
favorables à l’émergence des talents et des œuvres, qui améliorent les conditions de travail et de
vie des artistes et qui font avancer la place des arts et de la culture au Québec.
Parce qu’il n’y a pas de culture sans artiste.
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Introduction
Il y a déjà un peu plus d’un an, le ministre de la Culture et des Communications du Québec
(ministère de la Culture) nous conviait à une grande réflexion portant sur le renouvèlement de la
politique culturelle du Québec. C’était une initiative attendue, à laquelle l’UDA a pris part
activement en participant aux consultations et en déposant cinquante recommandations dans le
mémoire « Pas de culture sans artiste ».
Nous avons abordé cet exercice en nous projetant dix, voire vingt ans en avant, pour dégager des
principes et définir des lignes fortes qui guideront nos actions collectives à venir.
Pendant ce temps, l’actualité culturelle et artistique ne nous a pas laissé de répit. Les décisions
du CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes) pourraient avoir un
impact direct sur les productions d’ici, la négociation (ou la renégociation) d’accords
internationaux menace toujours l’exception culturelle ainsi que le cadre règlementaire et les
programmes qui protègent notre industrie, la création est encore sous-financée et la situation des
artistes se fragilise d’année en année.
C’est donc avec un grand intérêt que nous avons pris connaissance de Partout la culture, le projet
de politique québécoise de la culture rendu public en juin dernier.
Partout la culture, un pas dans la bonne direction
En premier lieu, nous croyons important de saluer la place qui est faite dans le projet de politique
culturelle au français (objectif 1.1), socle de notre culture en tant que société distincte, ainsi que
l’attention nouvelle portée aux langues et aux arts autochtones trop longtemps négligés
(engagements particuliers).
Des quatre grandes orientations, vingt-cinq objectifs et seize engagements définis par le
gouvernement dans cette politique, nous retenons quelques idées porteuses. Nous remarquons
notamment la place rendue aux artistes dans ce texte par rapport au document de consultation
de 2016, la volonté d’améliorer les conditions socioéconomiques des artistes (objectif 2.5) et de
leur donner accès à un continuum cohérent de formation initiale et continue (objectif 2.6), le
rapprochement souhaité entre éducation et culture (objectif 1.4) ainsi que l’engagement à
promouvoir l’exception culturelle dans les accords internationaux (p. 23), comme autant
d’éléments positifs.
Nous restons par contre dans l’expectative en ce qui a trait au numérique. Bien que la politique
reconnaisse « l’avènement du numérique » comme un phénomène incontournable, la vision
semble limitée à la vitalité économique de l’industrie du multimédia, du jeu vidéo et de l’intelligence
artificielle. Pourtant, le numérique, c’est tellement plus. C’est une panoplie d’outils intégrés par les
artistes dans leurs créations, sur scène comme à la télé ou au cinéma. C’est aussi un ensemble
de plateformes de diffusion qui représentent autant d’opportunités que de menaces, permettant à
la fois d’élargir les espaces de rencontre des artistes avec le public et d’augmenter les risques de
piratage ou la captation des revenus par des tiers. Quoique louable, la simple idée « d’accroître
les compétences numériques des intervenants » (objectif 4.5) ne rend pas justice à l’ampleur ni à
la complexité des enjeux.
Nous notons par ailleurs l’absence de plusieurs idées importantes pour l’UDA. On peut sans doute
mettre cette absence sur le compte de la perspective à très long terme de la politique. Ces
préoccupations demeurent néanmoins essentielles pour assurer la capacité de création des
artistes et, à terme, pour la survie de notre culture. Ainsi, le rôle essentiel que le Québec doit jouer
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auprès du gouvernement fédéral dans les dossiers comme l’encadrement légal, règlementaire et
fiscal des entreprises de télécommunication, des fournisseurs d’accès Internet ou des diffuseurs
de contenus ; ou la mise en place de balises et de garanties concrètes pour établir et protéger
une juste part de la rémunération des artistes pour les créations auxquelles ils participent dans le
cadre des lois sur le statut de l’artiste, doivent trouver leur place dans le plan d’action du
gouvernement pour les prochaines années.
De la parole aux actes, le chemin reste à tracer
Le document Partout la culture se conclut sur la note « De la parole aux actes » (p. 35) qui
annonce le dépôt à venir d’un plan d’action sur cinq ans et d’un cadre budgétaire devant
l’Assemblée nationale avec le texte final de la politique. C’est là que nous pourrons mesurer
l’ampleur et l’ambition réelles de cette politique.
Nous prenons donc la balle au bond. Au-delà des commentaires sur le projet de politique luimême, nous regroupons dans ce mémoire nos recommandations quant aux priorités qui doivent
guider l’élaboration du plan d’action quinquennal et du cadre budgétaire sur lequel s’appuiera son
déploiement.
Les actions proposées sont identifiées en gras dans le texte.
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1. Des actions pour améliorer véritablement la condition
socioéconomique des artistes
Si l’on peut se réjouir de la préoccupation du gouvernement de se pencher sur « L’accès équitable
à une vie professionnelle gratifiante et évolutive » (p. 21) et de son engagement à « Accroître son
action pour améliorer la condition socioéconomique des artistes et des travailleurs culturels » (p. 23),
il est absolument nécessaire d’incarner cette volonté par des actions concrètes et tangibles.
Pour aborder ce thème plus en profondeur, nous proposons un portrait de la situation qui définisse
les problématiques ainsi que des actions que le gouvernement pourrait mettre en œuvre afin
d’atteindre ses objectifs visant à « Améliorer la condition socioéconomique des artistes
professionnels et des travailleurs culturels » (objectif 2.5) et à « Offrir aux artistes et aux travailleurs
culturels l’accès à un continuum cohérent de formation professionnelle et de perfectionnement »
(objectif 2.6).

Éléments de contexte : portrait de la situation des artistes
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de donner un portrait clair de la situation
socioéconomique actuelle des artistes.
Pour ce faire, nous avons réuni les données clés liées aux revenus des membres de l’UDA en
distinguant, en nombre et en proportion, les artistes professionnels qui tirent un revenu de leurs
activités en tant qu’artiste… ou non.
Membre actifs de l'UDA

2016

2015

2005

Total

8 435

100 %

8 373

100 %

6 807

100 %

dont, membres n'ayant reçu
aucun revenu

2 405

29 %

2 011

24 %

1 572

23 %

dont, membres ayant reçu
des revenus de plus de 1 $

6 030

71 %

6 362

76 %

5 235

77 %

Malheureusement, on ne peut que constater qu’un quart des professionnels qui ont choisi une
carrière artistique ne tirent aucun revenu de leurs activités dans le domaine de leur choix. Et la
tendance s’accélère manifestement, puisque cette proportion est passée de 24 % à 29 % entre 2015
et 2016. Au quotidien, la Fondation des artistes aide les artistes qui vivent une situation de grande
précarité et qui rend encore plus tangibles à nos yeux les difficultés auxquelles nous faisons face.
Dans ce contexte, il est évident que ces artistes et créateurs au potentiel inexploité se tournent
vers d’autres activités pour subsister, au risque de se détourner de leur profession.
Penchons-nous maintenant sur les revenus des artistes qui ont effectivement reçu des cachets
liés à leurs activités artistiques.
Revenus par tranche
Entre 1 $ et 19 999 $

2016

2015

2005

4 586

76 %

4 897

77 %

4033

77 %

Entre 20 000 $ et 49 999 $

760

13 %

732

12 %

676

13 %

Entre 50 000 $ et 99 999 $

369

6%

391

6%

307

6%

Plus de 100 000 $

315

5%

342

5%

219

4%
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Plusieurs constats sautent aux yeux.
En premier lieu, plus du trois quarts des artistes qui tirent effectivement des revenus de leur
pratique professionnelle gagnent moins de 20 000 $ par an et se classent, par le fait même, sous
le seuil de faible revenu de 25 000 $ / an, comme défini par le gouvernement. Ensemble, les
artistes qui n’ont touché aucun revenu ou des revenus de moins de 20 000 $ en 2016 représentent
plus de 80 % de nos membres.
On observe également que cette statistique est pratiquement la même en 2016 qu’en 2005. Si
l’on tient compte de la hausse du cout de la vie, ce n’est pas une stagnation que l’on observe,
mais bien une précarisation des conditions de vie des artistes.
Alors que l’on aimerait se réjouir de l’attrait des métiers artistiques et créatifs, essentiels à la vitalité
de l’ensemble de notre société et de notre croissance économique, comme le gouvernement l’a
déjà souligné, force est d’admettre que les conditions ne sont pas favorables à l’émergence ni à
l’éclosion des talents.
Ajoutons un élément d’analyse additionnel. Au cours des dernières années, le nombre de
premiers et deuxièmes rôles qui ont été distribués dans le secteur des dramatiques en télévision
et au cinéma a augmenté, passant de 2 035 en 2013, à 2 629 en 2015 et à plus de 3 000 en 2016.
Or, les revenus de nos membres dans ce secteur n’ont pas augmenté. Ils sont payés par jour de
tournage, mais on tourne plus vite, il y a donc en moyenne moins de jours de travail, chaque rôle
est moins payant, donc chaque artiste est moins bien payé pour le même travail.
Ajoutons une dernière statistique : la moyenne des revenus des membres de l’UDA.
Moyenne des revenus

2016

2015

2005

parmi les membres ayant reçu
des revenus de plus de 1 $

21 450 $

21 736 $

19 126 $

parmi tous les membres

15 334 $

16 515 $

14 709 $

Note – Les montants correspondent aux revenus gagnés dans le cadre des ententes qui sont sous la juridiction de l’UDA.

La moyenne des revenus de l’ensemble des artistes qui ont reçu des cachets pour leur pratique
professionnelle a évolué d’à peine 2 000 $ en onze ans, et en se maintenant sous le seuil de faible
revenu. La mesure est encore plus spectaculaire lorsqu’on inclut dans le calcul l’ensemble des
artistes qui ne tirent aucun revenu de leur pratique.
Se pencher sur les moyens d’améliorer la condition socioéconomique des artistes est un défi qui
ne pourra pas se contenter de discussions théoriques ni d’incitatifs timides. Il faut aborder la
question par plusieurs angles pour permettre une juste rémunération des artistes pour chaque
projet et le déploiement de carrières durables.

1.1. La modernisation des lois sur le statut de l’artiste et leur application
rigoureuse
Le Québec a fait un bond important dans la place qu’il offre à ses créateurs en adoptant la Loi sur
le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du
cinéma qui célèbre ses 30 ans cette année et qui a été complétée, l’année suivante, par la Loi sur
le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs
contrats avec les diffuseurs
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L’esprit de la loi visait à permettre aux artistes de s’organiser, de faire reconnaitre leur contribution
exceptionnelle et distincte à notre société, d’obtenir une rémunération décente pour leur travail,
encadrée par des ententes collectives négociées, bref, de protéger l’exercice de leur métier.
S’il est vrai que les organisations se sont professionnalisées et que des progrès importants ont
été accomplis, des productions dans certains secteurs, notamment en musique, en cinéma et en
publicité, se réalisent dans les faits en marge de la loi à des cachets inférieurs aux minimums
établis, dans des projets où les artistes absorbent les risques financiers. Dans les faits, les artistes
compensent le manque de moyens par leur seule volonté de voir les œuvres exister, dans certains
cas bénévolement ou même à leurs frais.
En parallèle, l’ensemble des pratiques de création, de production et de diffusion se sont
transformées, créant des champs de pratique qui échappent au cadre légal tout simplement parce
qu’ils n’existaient pas lorsque la loi a été adoptée. Dans ce contexte, l’UDA s’est interrogée sur
les améliorations que l’on pourrait apporter à la Loi sur le statut de l’artiste pour qu’elle soit, dans
les faits, plus efficace et propose des avenues complémentaires.
Afin de permettre une meilleure application de la loi et des règlements déjà en vigueur, mais qui
sont partiellement contournés, l’UDA recommande de mettre en place un comité de vigie sur
les modalités d’encadrement et de surveillance de l’application des lois sur le statut de
l’artiste, par le ministère de la Culture et en sollicitant l’expertise du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale qui a une compétence pointue en matière, et avec le soutien de l’UDA.
Ce comité pourrait notamment se pencher sur la possibilité d’intégrer des critères de respect des
lois sur le statut de l’artiste pour l’obtention, le paiement ou le renouvèlement des subventions
versées aux producteurs et aux diffuseurs. Différentes modalités existent et peuvent nous inspirer,
comme la demande de preuves a posteriori, des versements différés, des contrôles aléatoires, etc.
En parallèle, l’UDA recommande de lancer un chantier législatif et règlementaire pour la
révision des lois sur le statut de l’artiste afin de les adapter aux réalités de l’ère numérique
et d’y intégrer les éventuelles recommandations dégagées par le comité de travail mentionné
précédemment.
Par ailleurs, nous croyons que le gouvernement doit prêcher par l’exemple et appliquer de façon
rigoureuse les règles qu’il met lui-même en place. Dans ce cadre, l’UDA recommande que le
gouvernement donne des directives claires à l’ensemble des ministères et organismes afin
que chacun d’entre eux respecte scrupuleusement les termes des lois, règlements et
ententes collectives en matière de rémunération des artistes pour tout événement, tournage
ou autre activité impliquant l’engagement d’artistes professionnels.

1.2. L’accessibilité au travail et la circulation fluide des talents
Un milieu artistique sain et porteur s’appuie sur un vivier de talents qui évolue continuellement.
Dans ce contexte, le succès et les périodes d’activité plus soutenues alternent avec des périodes
de création et de renouvèlement qui voient d’autres talents émerger. Cette dynamique permet aux
artistes de construire une carrière à long terme tout en faisant de la place aux nouveaux talents.
Ce brassage des influences créatives repose sur le postulat que l’équilibre entre les différents
cycles maintient un niveau de subsistance suffisant. Ce n’est malheureusement pas le cas en ce
moment.
Les pressions sont multiples alors que, d’un côté, les conditions difficiles de financement ont un
impact majeur sur la préproduction et encouragent les producteurs et les diffuseurs à choisir tout
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le temps dans un bassin restreint d’artistes dans l’air du temps et que les artistes doivent, d’un
autre côté, accumuler les contrats pour pouvoir maintenir un niveau de revenus décent.
Cette préoccupation est au cœur de la vitalité de la production culturelle et un facteur clé dans la
capacité de la création d’incarner notre identité, de stimuler l’économie culturelle et de faire
rayonner le Québec.
Il est de la responsabilité du gouvernement de mettre en place tous les incitatifs afin de sensibiliser
et d’encourager les décideurs du milieu culturel à stimuler l’accès au travail ainsi que la découverte
et la circulation des talents.
À ce chapitre, l’UDA recommande d’inclure des mesures incitatives à l’organisation
d’auditions dans les programmes d’aide à la production mis en place par le gouvernement
et ses sociétés. On peut certainement imaginer différents critères et modalités pour démontrer
l’organisation d’un processus de candidature ouvert, que ce soit par l’entremise d’auditions ou par
tout autre moyen de recherche de talents inclus au processus de création et de production d’un
projet.
Par des actions incitatives, le gouvernement contribuera à instaurer un effet de levier qui aidera à
présenter un large panorama des multiples visages des artistes d’ici et, espérons-le, représentatif
de la diversité des genres, des âges et des cultures qui composent notre société.

1.3. L’accessibilité au travail pour les artistes de la diversité
Un effort additionnel et spécifique doit être réalisé afin d’encourager la représentativité des artistes
issus de la diversité. Si l’on souhaite que le public se reconnaisse et reconnaisse la société dans
laquelle il évolue dans les œuvres qu’on lui propose, la distribution doit se faire l’écho de la
diversité. Si l’on veut attirer et garder des artistes issus de la diversité, il faut qu’ils aient la
possibilité de travailler et de vivre décemment de leur talent.
Dans l’introduction du projet de politique culturelle, on lit : « la diversité qui a contribué à établir le
caractère unique et original de la culture québécoise demeure un atout de premier plan dans une
perspective d’enrichissement collectif. » (p. 13). L’UDA est tout à fait en accord avec ce principe.
Pour l’incarner, l’UDA recommande que le gouvernement encourage l’inclusion des artistes
issus de la diversité dans les productions qu’il subventionne avec des mesures incitatives
ainsi que des programmes ou des enveloppes réservés aux projets portés par des artistes
de la diversité (nombre de rôles, part du budget, etc.).
Par ailleurs, les démarches de sensibilisation des décideurs clés sur les façons d’intégrer la
diversité à leurs projets, comme les auditions ouvertes ou les initiatives destinées aux
professionnels de la production, de la réalisation, de l’écriture ou du casting sont autant d’avenues
prometteuses. L’UDA recommande que le gouvernement soutienne les initiatives de
promotion de la diversité, soit en finançant les organismes qui les développent, soit en couvrant
une partie des dépenses engagées par les professionnels qui y participent.

1.4. La juste rémunération des créateurs dans les projets « traditionnels »
Dans l’art, il y a le savoir-faire et la pratique, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers
d’heures consacrées à la conception et à la préparation d’une œuvre. Créer un personnage, une
chorégraphie ou un spectacle, c’est non seulement apprendre un texte, mais c’est étudier chaque
mouvement, chaque détail, le répéter mille fois jusqu’à ce qu’il soit parfaitement maitrisé. Pourtant,
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ce travail est pris pour acquis. La pression budgétaire donne la priorité à des dépenses techniques
et logistiques souvent incompressibles, avant de consacrer ce qu’il reste au cachet des artistes,
et de leur demander de toujours faire plus d’efforts personnels pour compenser le manque de
moyens. À titre d’exemple, aujourd’hui, des artistes doivent payer eux-mêmes des répétiteurs
pour mieux maitriser leurs textes avant le tournage, alors que le temps de répétition est réduit à
un strict minimum.
En tant que régulateur, gestionnaire de programmes de subventions et responsable d’institutions
de diffusion, le gouvernement a un rôle incitatif important à jouer auprès de l’ensemble du milieu
culturel. Il doit veiller à ce que ses programmes tiennent compte de l’inclusion d’une « juste part »
des revenus des créateurs dans les projets qui reçoivent du financement public et qui limitent la
captation exagérée du financement par les autres aspects de la production.
Dans ce cadre, l’UDA recommande que les programmes de subvention réservés à la
production ou à la diffusion prévoient des critères qui garantissent une juste rémunération
des artistes ainsi que le respect des droits d’auteurs et des droits de suite pour la création
et la diffusion des œuvres.

1.5. La juste rémunération des créateurs dans la diffusion numérique des
œuvres
Au cours des dernières années, la diffusion numérique des œuvres a posé un nombre croissant de
défis, chaque nouvelle plateforme apportant son lot de questionnements, d’opportunités et d’abus.
De la diffusion légale et payante au piratage pur et simple, en passant par les multiples plateformes
de diffusion « gratuite » qui s’approprient l’intégralité des revenus, les artistes sont mille fois abusés
dans leur droit de contrôler la diffusion de leurs œuvres et d’en recevoir une juste rémunération.
En parallèle, le contexte légal de la création d’œuvres destinées spécialement à des plateformes
numériques est encore flou et semé de zones grises où les artistes n’ont pas le pouvoir de s’imposer
dans des négociations complexes, à moins de compter sur une célébrité et des moyens
considérables.
L’UDA recommande que le gouvernement agisse par tous les moyens à sa disposition, et
en collaboration avec les autres juridictions, pour mettre en place des balises légales et
règlementaires pour défendre les droits des artistes et leur permettre de recevoir une
rémunération juste de la diffusion de leurs œuvres sur toutes les plateformes.

1.6. Le développement des compétences à tous les stades de la carrière
artistique
L’amélioration véritable des conditions socioéconomiques des artistes doit considérer l’évolution
d’une carrière dans son ensemble. Il n’est donc pas seulement question de défendre la
rémunération obtenue pour chaque projet, mais de permettre aux artistes de se développer et
d’acquérir de nouvelles compétences au fil de leur évolution professionnelle.
Devenir artiste est une vocation qui prend souvent ses racines dans la jeunesse, et ce, tant lors
du contact avec la pratique des arts à l’école ou dans des activités parascolaires que lors de la
fréquentation des lieux de création artistique et de culture.
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Mais la vocation ne suffit pas. Devenir un artiste professionnel exige du travail. Énormément de
travail. Et un accès à des formations qui permettent aux artistes de tirer le meilleur parti de leur
talent pour créer, pour construire une carrière et pour vivre de leur art.
L’UDA recommande que le ministère de la Culture et les ministères qui sont concernés par
la formation initiale soutiennent les programmes d’éducation artistique spécialisés qui
constituent le vivier des artistes de demain, notamment, les conservatoires, les filières
universitaires et les écoles à vocation artistique.
Parce que la pratique artistique évolue sans cesse, que ce soit par l’apport des nouvelles
technologies ou par les nouveaux modèles d’entrepreneuriat, la formation et l’apprentissage se
poursuivent tout au long du cheminement professionnel. La possibilité pour les artistes de se
perfectionner doit aussi faire partie de cette vision du développement des arts et de la culture.
L’offre de formation reconnue et l’accès au perfectionnement doivent généralement être justifiés
en fonction de la demande.
L’UDA a adopté, en 2009, sa Politique de formation continue. En collaboration avec Compétence
Culture, le comité sectoriel de main-d'œuvre du secteur de la culture, et grâce au soutien financier
du ministère de la Culture et des Communications, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et de la Commission des partenaires du marché du travail, l’UDA a pu mettre
en place un vaste programme de formation continue.
Ces activités, données par des experts du milieu, sont offertes en collaboration avec plusieurs
partenaires, tels le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, l’Institut national de
l’image et du son (INIS) et l’École nationale de l’humour. Au fil des années, près de 6 880 artistes
ont pu en bénéficier, alors que près de 19 000 artistes s’y sont inscrits. Les besoins sont criants
et il y a de la place tant pour un meilleur financement global de ces initiatives que pour en faciliter
l’accès pour les artistes.
L’UDA recommande que le gouvernement augmente le financement des programmes
visant le développement professionnel et le renouvèlement de la pratique artistique avec
l’objectif d’en accroitre l’accès aux artistes tant en améliorant l’offre de formations existantes qu’en
élargissant et en diversifiant l’offre d’activités de formation continue, et ce, par l’entremise de tous
les ministères et organismes concernés.

1.7. Le renforcement de mesures fiscales qui tiennent compte de la réalité
professionnelle des artistes
Nous l’avons exposé, la carrière des artistes est faite de phases, passant de périodes de
recherche, de création et de répétition – quasiment sans revenus – à des projets qui peuvent être
ponctuellement très rémunérateurs.
L’amélioration des conditions socioéconomiques des artistes passe donc aussi par l’amélioration
du cadre fiscal qui encadre leur pratique professionnelle.
L’UDA recommande d’évaluer la possibilité de réviser et d’actualiser les différentes
mesures fiscales destinées aux artistes professionnels et d’intégrer diverses innovations
qui assurent une plus grande sécurité financière aux artistes.
Une réflexion de ce type pourrait être menée par un comité conjoint réunissant le ministère de la
Culture, le ministère des Finances, Revenu Québec et les acteurs du milieu de la culture.
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2. Des actions pour améliorer l’accès à la création artistique
québécoise
2.1. Partout les arts et la culture
Dans le prolongement de notre affirmation principale : il n’y a pas de culture sans artiste, l’UDA
recommande une bonification des objectifs de la politique afin d’y intégrer de façon plus
directe la contribution incontournable des artistes à la culture, à la politique et à la
formulation de ses objectifs. Nous suggérons notamment la reformulation de deux objectifs qui
font directement référence à la présence de la culture partout sur le territoire :
•
•

« Favoriser la diffusion artistique et culturelle sur tout le territoire québécois, au Canada
et sur la scène internationale » (2.3);
« Améliorer la qualité des milieux de vie par les arts et la culture » (3.1).

Compte tenu de la grande diversité des disciplines couvertes par la culture, ces ajouts rappellent
que la création artistique est une composante essentielle de la culture, en plus de donner une
orientation additionnelle aux organismes et aux institutions qui auront à mettre en œuvre le plan
d’action aux niveaux national, régional et local.

2.2. Partout et pour tous
Avec le titre Partout la culture, le projet de politique culturelle affirme l’attention qu’il porte envers
le territoire et l’accessibilité équitable de tous à la culture, dans un sens très large. Sur le terrain,
cette ambition risque de se confronter à des réalités géographiques et financières qui en rendront
la mise en œuvre complexe.
C’est d’autant plus vrai que l’accès aux arts et à la culture devrait se faire à travers la circulation
d’une grande variété d’artistes et d’œuvres, constituant ainsi une offre diversifiée, qui réponde à
la curiosité de publics dont les intérêts et les gouts varient. Malgré le travail et la bonne volonté
des diffuseurs, des efforts importants doivent être encore faits pour assurer une plus grande
circulation de toutes les disciplines. Dans le même ordre d’idées, l’accessibilité des arts et de la
culture dépend, certes, d’une offre variée et de qualité, mais aussi du prix proposé pour assister
à la représentation d’une œuvre artistique, qui doit rester abordable.
Dans ce contexte, l’UDA recommande un renforcement du soutien à la tournée, pour
permettre une large circulation des artistes et des œuvres de toutes les disciplines dans
des conditions favorables. Il s’agit d’une réflexion qui doit être menée en partenariat avec l’UDA,
mais aussi avec les producteurs et les diffuseurs.
Également, si le gouvernement souhaite ancrer sa politique partout sur le territoire québécois, il
devra aller plus loin et soutenir des projets visant à faire éclore la vitalité de la pratique artistique
partout, dans les grands centres comme Montréal et Québec, mais aussi en région, où il est
malheureusement parfois difficile pour les artistes d’exercer leur métier et d’en vivre.
L’UDA recommande de mettre en place des mesures d’aides spécifiques à la création en
région ainsi que de soutenir les initiatives favorisant l’émergence et la circulation des
projets développés en région, que ce soit en favorisant les échanges entre les diffuseurs, les
résidences de création, ou toute autre initiative en ce sens.
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2.3. Partout aussi avec le numérique
Le potentiel de création et de diffusion par le numérique mérite d’occuper une place plus
importante dans la politique culturelle et dans les éléments à intégrer au plan d’action.
Non seulement de plus en plus d’artistes créent en utilisant les technologies numériques comme
des outils et des instruments de création, mais les plateformes elles-mêmes génèrent de
nouveaux formats pour les œuvres. Webséries, œuvres interactives, diffusions en direct,
intégration d’effets et de projections dans les arts de la scène, les possibilités sont infinies.
Par extension, on voit apparaitre de nouvelles modalités de diffusion des créations, comme les
captations de pièces de théâtre ou les opéras diffusés dans les cinémas de plusieurs villes, la
restauration et la diffusion des œuvres cinématographiques, la numérisation du patrimoine et des
archives des théâtres et autant d’initiatives qui nous donnent les moyens de rendre nos créations
accessibles au plus grand nombre et de préserver la mémoire notre patrimoine artistique.
Dans ce contexte, l’UDA recommande que le gouvernement engage une réflexion avec la
communauté artistique sur les possibilités d’élargir la préservation et la diffusion des
créations artistiques grâce au numérique. La diffusion en direct ou en différé et tant d’autres
initiatives pourraient contribuer à abattre les barrières géographiques pour entretenir la curiosité
du public envers les arts et la culture, favorisant du même coup la fréquentation des autres
évènements accessibles localement. Cette démarche devra se pencher aussi sur les conditions
à mettre en place pour développer des projets et des initiatives qui soient respectueux des artistes
et des œuvres.

2.4. Dans le respect des droits des artistes et des droits d’auteur
En parallèle, la prévention des risques associés à l’exploitation des œuvres sur les plateformes
numériques doit figurer en tête des préoccupations du gouvernement, qui a la responsabilité de
s’assurer que les conditions de production et de diffusion des œuvres par l’entremise des
technologies numériques respectent la loi ainsi que le droit des artistes et des créateurs à une
rémunération équitable.
À ce chapitre, l’UDA recommande que chaque initiative, projet et réflexion touchant à la
rémunération des artistes soit mené en concertation avec leurs représentants (dont l’UDA),
dans le respect et la défense de leur droit à une juste rémunération. Nous espérons retrouver
ces préoccupations dans le plan d’action.
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3. Des actions pour que le Québec soit à l’avant-garde de la
protection et de la promotion des artistes et de la culture
Ainsi que nous l’avons mentionné en introduction, le projet de politique culturelle ne fait pas
mention de certains dossiers d’une importance et d’une actualité cruciales pour l’avenir de notre
création. Si nous comprenons que ces enjeux ne s’inscrivent peut-être pas dans le cadre d’une
politique à très long terme ou qu’ils ne relèvent pas exclusivement du gouvernement du Québec,
ils ont néanmoins leur place parmi les priorités d’un plan d’action à court et moyen terme.
Nous croyons que le gouvernement du Québec doit prendre le leadership et se positionner à
l’avant-garde des débats sur la culture, en particulier sur la culture francophone, d’en être un
défenseur et un promoteur, en allant au-delà des frontières du Québec et de la stricte définition
de ses champs de compétence.

3.1. Avec le gouvernement fédéral et les autres provinces
De nombreuses décisions concernant le secteur des arts et de la culture sont, dans les faits,
prises par le gouvernement du Canada, que l’on parle de financement, de Radio-Canada ou de
l’ensemble du cadre juridique et règlementaire canadien. Dans ce contexte, l’UDA recommande
que le Québec se positionne comme le champion de la culture, des artistes et de leur
industrie en défendant leurs intérêts et en faisant toutes les représentations possibles auprès
des instances fédérales ainsi qu’auprès de nos partenaires des autres provinces qui peuvent avoir
des intérêts convergents ou nous soutenir dans nos démarches.
Soulignons que le gouvernement du Québec a déjà montré son engagement dans certains
dossiers, notamment en se portant à la défense de l’exception culturelle et des règlementations
qui protègent la production et la diffusion de contenus francophones canadiens par l’entremise de
quotas. Il faut poursuivre et accentuer ces efforts.
Il faut maintenir la pression pour obtenir de nouvelles orientations de la part du CRTC en
ce qui concerne la portion de contenu canadien, québécois ou francophone inscrite dans
les licences des diffuseurs de télévision, conformément à leur mission. La récente demande
adressée au CRTC de refaire ses devoirs est un pas dans la bonne direction, mais le
gouvernement doit nous représenter et nous soutenir dans toutes les démarches à venir.
C’est d’autant plus important que le même débat s’annonce déjà houleux en ce qui concerne les
licences de radiodiffusion, un dossier dans lequel le gouvernement du Québec s’est distingué en
prenant clairement position auprès du gouvernement fédéral. Mais il faut aller encore plus loin
pour défendre le maintien et le renforcement des quotas de musique francophone et de la
création d’ici sur nos ondes.
Le dossier de l’adaptation de la législation à la nouvelle réalité des plateformes de diffusion
numérique doit également être abordé de façon résolue. Le détournement des revenus et des
audiences par des diffuseurs étrangers, qui ne réalisent aucun investissement ni aucune création
locale, doit être compensé. Comme d’autres acteurs du milieu culturel et comme cela s’est fait
par le passé, l’UDA demande d’obtenir la création d’un fonds financé par une redevance
culturelle imposée aux fournisseurs d’accès Internet qui serait consacré à soutenir la
création artistique tant francophone qu’anglophone.
Dans le même ordre d’idées, le gouvernement du Québec devrait inciter le gouvernement
fédéral à emboiter le pas à l’Australie, au Japon et à l’Union européenne en soumettant les
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plateformes payantes de diffusion comme Netflix à la taxe à la consommation ou à une
autre forme d’imposition sur les revenus. Les démarches d’harmonisation des taxes
entreprises entre les paliers de gouvernement limitent la capacité du gouvernement du Québec à
agir seul dans ce dossier, mais le fait de signifier publiquement sa volonté de collaborer avec le
fédéral dans ce dossier constituerait une prise de position marquante.

3.2. Au sein de la francophonie canadienne et internationale
La langue française est le socle de la culture québécoise. Mais c’est aussi une spécificité qui nous
relie aux autres francophones, nous apportant une richesse et une profondeur additionnelles dans
notre rapport au monde. L’appartenance à cette communauté est une opportunité qu’il faut
pleinement s’approprier et qui contribue au rayonnement du Québec et de notre culture.
Dans cet état d’esprit, l’UDA recommande que le Québec accentue ses efforts pour tisser
des liens avec les autres communautés francophones – au Canada et ailleurs dans le
monde – en créant des échanges et en multipliant les occasions de diffuser plus largement
le travail des artistes et de la culture québécoise par la même occasion.
L’UDA rappelle que sa juridiction ne s’arrête pas aux frontières du Québec. Elle représente tous
les artistes de langue française au Canada.
Ce leadership culturel doit aussi s’incarner à travers les instances officielles, mais aussi dans les
partenariats culturels, dans la mission et le dynamisme des délégations générales du Québec et
dans toutes les initiatives qui permettent de mettre le travail de nos artistes en valeur.

3.3. À l’international
L’actualité internationale amène plusieurs dossiers à l’avant-plan, notamment dans la négociation
ou la renégociation d’accords commerciaux internationaux comme l’ALENA (Accord de libreéchange nord-américain), dans un contexte politique inhabituel et relativement imprévisible.
L’UDA recommande que le gouvernement du Québec prenne tous les moyens afin de
défendre le maintien de l’exception culturelle et fasse preuve d’une vigilance accrue sur
toutes les brèches qui pourraient se glisser dans les négociations d’accords
internationaux. On ne peut pas se contenter de surveiller les principes de l’exception culturelle
et laisser passer des concessions sur la propriété des entreprises de diffusion ou sur les crédits
d’impôt.
De façon plus large, il est clair que la mondialisation des échanges et le commerce en ligne
bouleversent le cadre des échanges et les balises fiscales de la protection des contenus autant
que de l’administration des taxes à la consommation. L’UDA recommande que le
gouvernement du Québec reste à l’affut des tendances internationales et participe à la
réflexion collective sur la taxation des fournisseurs de contenus étrangers (TPS-TVQ) ou
sur leur contribution aux cultures locales. Les expériences légales et règlementaires
déployées dans d’autres pays pourraient nous inspirer sur la façon de mieux protéger les artistes
et leurs revenus, et de mieux encadrer les nouvelles plateformes de diffusion transnationales.
Bien entendu, nous l’avions mentionné dans le premier chapitre de notre mémoire en 2016 et
l’intention est annoncée dans le projet de politique, l’UDA recommande que le gouvernement
du Québec poursuive ses efforts pour soutenir la visibilité et la promotion des artistes et
des créations d’ici au Canada, dans la francophonie et partout dans le monde.
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4. Un cadre budgétaire pour atteindre les objectifs que le
gouvernement s’est fixés
La capacité de la politique de marquer véritablement et durablement la culture québécoise réside
dans les montants qui seront investis. Il n’est plus temps de déshabiller Jeanne pour offrir un gilet
à Thomas, selon l’actualité ou l’urgence la plus criante.
Étouffée par les restrictions budgétaires et par des contraintes qui s’accumulent, la culture a
besoin d’air et de voir plus loin que sa capacité de porter chaque projet à très court terme. Elle a
besoin d’argent, de stabilité et de pérennité, dans un effort global et soutenu.
Pour être à la hauteur de ses ambitions et pour avoir une chance d’atteindre les objectifs qu’il
s’est lui-même fixés (sans parler des attentes élevées du milieu culturel), le gouvernement doit
donc démontrer son engagement de façon tangible et durable.

4.1. La hausse durable du financement direct des arts et de la création
Hausse des budgets consacrés aux arts et à la culture
Les discussions sur la répartition des budgets, les besoins spécifiques à chaque discipline, à
chaque programme ou à chaque cas particulier sont nécessaires et seront portées avec vigueur
par leurs représentants, nous n’en doutons pas.
Du point de vue multidisciplinaire qui est celui de l’UDA, nous croyons important d’insister sur un
élément fondamental : ces discussions doivent s’appuyer sur l’apport d’un financement
additionnel et récurrent. De l’argent neuf, selon l’expression consacrée.
Trop souvent, les défenseurs des arts et de la culture se demandent quels programmes ou
organisations perdront leur financement dans la foulée de l’annonce d’une nouvelle subvention.
Cette préoccupation est d’autant plus tangible que l’intégration des outils numériques élargit
encore les besoins, à la fois pour le financement des disciplines et des plateformes de diffusion
émergentes, mais aussi pour la mise à jour technologique des créations et des lieux de diffusion
des arts qui intègrent le numérique à leur pratique. Si le gouvernement croit véritablement à
l’importance des arts et des artistes dans l’épanouissement d’une culture québécoise créative et
prospère, il doit investir.
Nous croyons que le gouvernement doit se fixer l’objectif clair d’augmenter de façon importante
et durable le financement des arts et de la culture distribué par l’entremise des programmes du
ministère de la Culture ainsi que par les organismes et les sociétés d’État (Conseil des arts et des
lettres du Québec, Société de développement des entreprises culturelles, etc.). Les besoins
actuels et futurs sont importants dans tous les secteurs et il est essentiel de trouver une façon
d’élargir le financement de façon durable.
Afin de permettre dans l’avenir l’injection de sommes nouvelles sans priver d’autres programmes
de leur financement, l’UDA recommande que le gouvernement du Québec s’engage à
consacrer chaque année au moins 2 % de la hausse annuelle de ses dépenses aux arts et à
la culture.
À titre d’exemple, en prenant en référence le budget des dépenses du gouvernement pour 20172018, sur une augmentation globale des dépenses de plus de 3 milliards de dollars
comparativement à l’exercice 2016-2017, le ministère de la Culture aurait reçu un financement d’un
peu plus de 60 millions de dollars de plus, au lieu des 10,5 millions qui étaient effectivement prévus.
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Indexation des enveloppes budgétaires et des subventions attribuées aux organismes
Les artistes, les créateurs et les producteurs doivent faire toujours plus avec encore moins, tout
en étant confrontés à une concurrence de plus en plus diversifiée et plus agressive. L’instabilité
créée par la hausse des couts, en raison de l’inflation et des investissements technologiques, crée
une insécurité d’autant plus difficile à gérer que, dans le même temps, le financement est au mieux
gelé et trop souvent révisé à la baisse.
Afin de s’engager à long terme avec les artistes et les organisations culturelles et de leur offrir une
véritable stabilité, l’UDA recommande une indexation des aides financières assurant au
minimum le maintien de la valeur du financement année après année. De cette façon, les
organismes n’auront pas à compenser la hausse des couts à même leurs fonds propres ou en
diminuant la rémunération des artistes et des créateurs.
Priorisation des projets de nature artistique et créative
Les artistes et la création sont le moteur de la culture, de son rayonnement et de son impact sur
notre croissance collective. Pourtant, dans l’immense processus qui encadre les arbitrages
budgétaires, l’attention se porte parfois sur d’autres aspects des investissements culturels,
laissant à certains moments les talents au second plan, derrière les infrastructures et les
structures, ne laissant plus de financement disponible pour la création ni pour les artistes qui la
portent.
Sans nier les besoins importants des producteurs et des diffuseurs qui soutiennent et accueillent
les créations, l’UDA recommande qu’une part importante du financement public soit
consacrée en priorité aux artistes et aux projets de création. Ou, comme le veut l’expression,
que l’on mise davantage sur la création que sur le béton.

4.2. La consolidation des investissements en arts et en culture au sein des
autres ministères et des organismes publics
Nous avons salué la volonté marquée de la politique de renforcer les interactions entre la culture
et l’éducation (objectif 1.4) ainsi qu’avec d’autres acteurs de la société civile et les institutions de
gouvernement locales (objectifs 1.5, 3.1, 3.5 et 3.6). L’UDA a d’ailleurs partagé plusieurs idées et
pistes de travail pour concrétiser cette volonté, notamment : en encourageant la place des arts et
la présence des artistes dans les écoles ; en amenant les élèves dans les lieux de culture ; en
assurant la diffusion des œuvres, et finalement en développant de nouveaux moyens de
promotion pour mieux attiser la curiosité du public.
Dans le même état d’esprit, l’attention portée à la formation des artistes et des créateurs
(objectif 2.6) est indispensable à la fois pour la vitalité de la création et du milieu culturel dans son
ensemble ainsi que pour le développement de carrière de chaque artiste. Nous formulons
d’ailleurs des recommandations spécifiques à cet égard dans ce document (section 1.6.).
Mais sans un financement adéquat, sans avoir la possibilité d’être mises en œuvre sur le terrain,
ces mesures resteront lettre morte. Les établissements d’enseignement et les équipes
pédagogiques, tout comme les municipalités et les organismes sociaux ou dédiés à l’emploi ont
leurs propres enjeux de financement, et la culture est trop souvent le premier poste à être sacrifié
à d’autres besoins, estimés plus urgents à court terme.
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L’UDA recommande que le gouvernement donne des lignes directrices de façon à ce que
chaque ministère et organisme concerné réserve des enveloppes dédiées aux arts et à la
culture conformément à sa mission.
Différentes avenues peuvent venir concrétiser cette approche, par exemple : le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur peut réserver des sommes ou des ratios au sein de
ses budgets pour des projets de nature artistique impliquant les élèves ou les étudiants ; le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire peut mettre en place des
programmes favorisant l’intégration des arts et de la création dans les milieux de vie ; le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut améliorer et élargir l’offre et l’accessibilité
de la formation continue, les ministères du Tourisme et des Relations internationales et de la
francophonie peuvent également s’engager dans une promotion accrue des artistes et la
circulation des œuvres, etc.

4.3. Le maintien et le renforcement des crédits d’impôt
En cohérence avec sa mission et son rôle auprès des artistes, l’UDA a concentré ses
recommandations sur les aspects qui concernent directement la création et le travail des artistes,
bien plus que ceux qui touchent à la production.
Toutefois, l’existence de certains programmes de soutien à notre industrie est essentielle à la
survie de la création locale et à notre capacité à attirer des créations internationales qui
représentent autant d’emplois et d’opportunités pour nos artistes
Dans ce contexte, l’UDA recommande que le gouvernement maintienne et renforce ses
efforts en matière de crédits d’impôt à la production liés à l’emploi de professionnels et de
créateurs d’ici.
Bien entendu, il est de la responsabilité du gouvernement d’intégrer dans ses programmes des
critères et des mesures qui garantissent la protection d’une juste rémunération pour les artistes
concernés.
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Conclusion
Les Québécois aiment leurs artistes et leur culture. Dans un sondage dévoilé par l’UDA l’an
dernier, on apprenait notamment que 87 % des Québécois pensent que le travail des artistes est
utile à la société et que plus de 60 % pensent que la culture québécoise est créative, intéressante,
originale, dynamique, qu’elle se distingue en Amérique du Nord et qu’elle rayonne à l’international.
Les Québécois reconnaissent aussi l’importance fondamentale des arts et de la culture
dans la construction de notre société, de notre identité, mais aussi dans la prospérité et
dans le rayonnement du Québec. Dans le même sondage, 65 % des répondants affirment que
les arts et la culture apportent une contribution économique significative à la société québécoise;
65 % pensent que le financement des arts et de la culture est un investissement et pas juste une
dépense et 78 % pensent qu’il est important ou très important que l’État finance les arts et la
culture au Québec.
C’est un point de départ encourageant.
Les façons de donner corps à la nouvelle politique culturelle du Québec feront l’objet de
discussions vives, portées par des défenseurs passionnés de notre langue, de notre créativité, de
nos différentes disciplines et de notre culture. Il y aura des demandes, des idées, des actions à
déployer rapidement et d’autres qui s’inscriront à long terme.
À chaque étape, l’UDA sera là pour participer de façon constructive à l’élaboration et à
l’amélioration continue des lois, des programmes et des initiatives qui créent les conditions
favorables à l’émergence des talents et des œuvres, qui améliorent les conditions de travail et de
vie des artistes, et qui font avancer la place des arts et de la culture au Québec.
Parce qu’il n’y a pas de culture sans artiste.

***
Résumé des recommandations
1. Des actions pour améliorer véritablement la condition socioéconomique des artistes
1.1. La modernisation des lois sur le statut de l’artiste et leur application rigoureuse
•
•
•

Mettre en place un comité de vigie sur les modalités d’encadrement et de surveillance de l’application
des lois sur le statut de l’artiste;
Lancer un chantier législatif et règlementaire pour la révision des lois sur le statut de l’artiste afin de
les adapter aux réalités de l’ère numérique;
Donner des directives claires à l’ensemble des ministères et organismes afin que chacun d’entre eux
respecte scrupuleusement les termes des lois, règlements et ententes collectives en matière de
rémunération des artistes.

1.2. L’accessibilité au travail et la circulation fluide des talents
•

Inclure des mesures incitatives à l’organisation d’auditions dans les programmes d’aide à la
production mis en place par le gouvernement et ses sociétés.

1.3. L’accessibilité au travail pour les artistes de la diversité
•

•

Encourager l’inclusion des artistes issus de la diversité dans les productions qu’il subventionne avec
des mesures incitatives ainsi que des programmes ou des enveloppes réservés aux projets portés
par des artistes issus de la diversité;
Soutenir les initiatives de promotion de la diversité.
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1.4. La juste rémunération des créateurs dans les projets « traditionnels »
•

Prévoir des critères qui garantissent une juste rémunération des artistes ainsi que le respect des
droits d’auteurs et des droits de suite dans les programmes de subvention réservés à la production
ou à la diffusion.

1.5. La juste rémunération des créateurs dans la diffusion numérique des œuvres
•

Agir par tous les moyens et en collaboration avec les autres juridictions, pour mettre en place des
balises légales et règlementaires pour défendre les droits des artistes et leur permettre de recevoir
une rémunération juste de la diffusion de leurs œuvres sur toutes les plateformes.

1.6. Le développement des compétences à tous les stades de la carrière artistique
•
•

Soutenir les programmes d’éducation artistique spécialisés;
Augmenter le financement des programmes visant le développement professionnel et le
renouvèlement de la pratique artistique.

1.7. Le renforcement de mesures fiscales qui tiennent compte de la réalité professionnelle des
artistes
•

Réviser et actualiser les différentes mesures fiscales destinées aux artistes professionnels et intégrer
diverses innovations qui assurent une plus grande sécurité financière aux artistes.

2. Des actions pour améliorer l’accès à la création artistique québécoise
2.1. Partout les arts et la culture
•

Bonifier des objectifs de la politique afin d’y intégrer de façon plus directe la contribution
incontournable des artistes à la culture.

2.2. Partout et pour tous
•
•

Renforcer le soutien à la tournée, pour permettre une large circulation des artistes et des œuvres de
toutes les disciplines dans des conditions favorables;
Mettre en place des mesures d’aides spécifiques à la création en région ainsi que soutenir les
initiatives favorisant l’émergence et la circulation des projets développés en région.

2.3. Partout aussi avec le numérique
•

Engager une réflexion entre le gouvernement et la communauté artistique sur les possibilités d’élargir
la préservation et la diffusion des créations artistiques grâce au numérique.

2.4. Dans le respect des droits des artistes et des droits d’auteur
•

Mener chaque initiative, projet et réflexion touchant à la rémunération des artistes en concertation
avec leurs représentants (dont l’UDA), dans le respect et la défense de leur droit à une juste
rémunération.

3. Des actions pour que le Québec soit à l’avant-garde de la protection et de la promotion des
artistes et de la culture
3.1. Avec le gouvernement fédéral et les autres provinces
•

Positionner le Québec comme le champion de la culture, des artistes et de leur industrie :
o en maintenant la pression pour obtenir de nouvelles orientations de la part du CRTC en ce qui
concerne la portion de contenu canadien, québécois ou francophone inscrite dans les licences
des diffuseurs de télévision, conformément à leur mission;
o en défendant le maintien et le renforcement des quotas de musique francophone et de la
création d’ici sur nos ondes;
o en obtenant la création d’un fonds financé par une redevance culturelle imposée aux
fournisseurs d’accès Internet qui serait consacré à soutenir la création artistique tant
francophone qu’anglophone;
Pas de culture sans artiste, la suite
Pour que les pas suivent la voix

22

o

en incitant le gouvernement fédéral à emboiter le pas à l’Australie, au Japon et à l’Union
européenne en soumettant les plateformes payantes de diffusion comme Netflix à la taxe à la
consommation ou à une autre forme d’imposition sur les revenus.

3.2. Au sein de la francophonie canadienne et internationale
•

Accentuer les efforts pour tisser des liens entre le Québec et les autres communautés francophones
– au Canada et ailleurs dans le monde – en créant des échanges et en multipliant les occasions de
diffuser plus largement le travail des artistes et de la culture québécoise par la même occasion.

3.3. À l’international
•

•
•

Prendre tous les moyens afin de défendre le maintien de l’exception culturelle et faire preuve d’une
vigilance accrue sur toutes les brèches qui pourraient se glisser dans les négociations d’accords
internationaux;
Rester à l’affut des tendances internationales et participer à la réflexion collective sur la taxation des
fournisseurs de contenus étrangers (TPS-TVQ) ou sur leur contribution aux cultures locales;
Poursuivre les efforts pour soutenir la visibilité et la promotion des artistes et des créations d’ici au
Canada, dans la francophonie et partout dans le monde.

4. Un cadre budgétaire pour atteindre les objectifs que le gouvernement s’est fixés
4.1. La hausse durable du financement direct des arts et de la création
•
•
•

Consacrer chaque année au moins 2 % de la hausse annuelle de ses dépenses aux arts et à la
culture;
Indexer les aides financières pour assurer au minimum le maintien de la valeur du financement
année après année;
Consacrer une part importante du financement public en priorité aux artistes et aux projets de
création.

4.2. La consolidation des investissements en arts et en culture au sein des autres ministères et
des organismes publics
•

Donner des lignes directrices de façon à ce que chaque ministère et organisme concerné réserve
des enveloppes dédiées aux arts et à la culture conformément à sa mission.

4.3. Le maintien et le renforcement des crédits d’impôt
•

Maintenir et renforcer les efforts en matière de crédits d’impôt à la production liés à l’emploi de
professionnels et de créateurs d’ici.
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