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Chères/chers membres,

Le rapport du président se doit
de faire, en substance, le bilan
des activités de l’association tout
en jetant un regard critique sur
l’année écoulée. Il est toujours
de mise, pour bien mettre en
perspective un tel bilan, de se
rappeler les mandats qui nous
sont conférés par la loi S-32.01
sur notre statut professionnel.
Ces mandats consistent essen-
tiellement  à promouvoir nos
intérêts économiques, sociaux,
moraux et professionnels ainsi
que la réalisation de conditions
favorables à la création et à la
diffusion des œuvres. Dans cette
perspective et pour comprendre
et analyser l’ensemble des acti-
vités du RAAV, il nous faut bien
identifier les enjeux, saisir les
actions et stratégies à dévelop-
per, élaborer les moyens pour y
parvenir et… apprécier les
résultats. C’était le guide que le
CA et la direction s’étaient
donné en début d’année.Vous le
savez déjà, mais nous devons le
redire, la tâche est énorme. Les

dossiers sont multiples, tous
importants, difficiles à hiérar-
chiser tellement les enjeux sont
incontournables. Nos ressources
humaines et financières pour
rencontrer de tels mandats sont
restreintes. Il est toujours possi-
ble d’étirer la capacité de travail
des ressources humaines (à
grand risque, il va sans dire !),
mais il n’en est pas de même
pour les ressources financières.
Lors de la rencontre du mois
d’août dernier, rencontre où  le
conseil d’administration a
accordé priorité et établi un
plan d’action pour l’année, ont
été adoptés cinq axes de
développement issus du plan
d’action voté à l’AGA 2003 :
• redressement financier
• ressources humaines et

restructuration de l’organisme 
• positionnement / représenta-

tion de l’organisme 
• services aux membres 
• développement de la Sodart.
C’est sous l’angle de ce plan
d’action que je vous propose
d’aborder ce bilan annuel.

DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL

Lors de la dernière assemblée
générale, le conseil d’adminis-
tration en place avait proposé un
concept de Plan d’action pour
guider les actions et responsabi-
lités de l’organisme. Le dévelop-
pement de la structure organisa-
tionnelle était au cœur même de
ce plan. D’ailleurs, cette même
préoccupation était apparue de
façon récurrente durant les
dernières années. La raison est
simple et évidente : l’organisme
a été en croissance constante,
le « membership » actuel ap-
proche les 1 500 membres, les
besoins de services aux mem-
bres, les besoins en information
et formation sont de plus en
plus nombreux, les dossiers poli-
tiques et stratégiques se multi-
plient eux aussi sans cesse. Et
d’autant les actions et les posi-
tions du RAAV atteignent leur
but, d’autant la somme de travail
et d’implication qui nous
incombe augmente. Parallè-
lement à ce fait, le soutien
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financier que nous recevons
n’est pas, et n’a jamais été, à la
hauteur de nos devoirs et
responsabilités. C’est, bien sûr,
une situation que nous tentons
fortement de corriger.
Cette année, un redressement
financier majeur s’imposait.
Avec un déficit de plus de
60 000 $ pour l’année 2002-
2003, il nous fallait de toute
urgence apporter les correctifs
nécessaires pour redresser la si-
tuation, pour nous doter d’un
système financier et comptable
fiable et rigoureux et pour
finalement regagner la con-
fiance de nos subventionneurs.
C’est avec succès que nous
avons réussi ce redressement. Le
bilan financier en témoigne.
Mais ce redressement a été diffi-
cile à bien des  égards. Il a fallu
jeter un regard réaliste et cri-
tique sur l’ensemble de nos
opérations et, par conséquent, de
nos actions. C’est ainsi que deux
postes ont été coupés, soit la
direction des affaires juridiques
et le poste à l’accueil. Après
avoir analysé tous les besoins à
combler et les devoirs à rencon-
trer, nous avons encore dû
couper de 10 % tous les salaires
et rémunérations de nature sem-
blable pour les six derniers mois
de l’année financière. Nous
avons fait tout ce qui était possi-
ble pour nous doter d’assises
financières fiables. Nous nous
attendons à ce que le prochain
soutien financier du Conseil des
arts et des lettres du Québec soit
plus adapté à nos besoins et
réponde mieux à nos demandes.
Le travail de représentation et de
positionnement qui a été fait
nous permet de le penser.
D’autre part, l’augmentation de
la cotisation de 20 $ par mem-
bre, portée à 75 $, décision tou-

jours délicate à prendre, nous a
permis de nous assurer d’un
montage financier couvrant tout
au moins les besoins fonction-
nels de notre organisme dans le
cadre d’un budget équilibré. Ces
mesures nous ont permis d’arri-
ver à un bilan financier annuel
qui affiche un surplus de près de
7 000 $, surplus transféré à la
résorption de la dette accu-
mulée. Il reste donc une dette
(actif net) d’environ 21 000 $ à
résorber au cours des prochaines
années.
La restructuration du bureau
était aussi une préoccupation
récurrente. Le redressement
financier nous a obligés à revoir
toute la structure organisation-
nelle. Nous avons pu bénéficier,
grâce à des programmes parti-
culiers du Conseil des Arts du
Canada et d’Emploi-Québec, du
support et soutien d’un consul-
tant, en la personne de M. Pierre
Lapointe, qui a accompagné la
direction générale à ce chapitre.
La situation financière, dans le
travail d’analyse, de redressement
et de création de nouveaux ou-
tils, a accaparé la majeure partie
du temps alloué à ce soutien. Le
travail a été rigoureux et bien
fait. Un survol de l’ensemble des
tâches reliées aux besoins de
fonctionnement a aussi été fait.
Nous avons l’intention de pour-
suivre de la même manière, soit
en utilisant encore des services
professionnels de consultation et
de soutien pour nous guider
dans cette restructuration à
compléter. Après tant d’années
où ce besoin a été identifié, il est
presque inutile de dire que ce
point sera présenté comme une
priorité absolue dans les
prochaines actions administra-
tives du RAAV.

POSITIONNEMENT /
REPRÉSENTATION DE
L’ORGANISME

1. RÉVISION DE LA LOI
QUÉBÉCOISE SUR LE STATUT
DE L’ARTISTE (S-32.01)
Une loi se doit d’être révisée
tous les cinq ans afin de voir si
elle rencontre toujours les
objectifs qui ont présidé à son
adoption. Tout le milieu s’est
concerté pour faire cet exercice
et tous s’accordent sur les points
suivants. L’adoption des lois, la
S-32.11 pour les arts de la scène
et la S-32.012 pour les créateurs,
a eu une action bénéfique en ce
sens qu’elle a aidé le milieu
artistique à se doter d’instances
et d’organisations représenta-
tives. N’oublions pas que le
RAAV, dans sa structure
juridique et administrative, est
issu de cette loi adoptée en
1988. Cependant, tous s’accor-
dent à dire que la Loi S-32.01,
notre loi, même après 15 années
d’existence, n’a pas eu la portée
attendue. Mis à part cet effet
structurant, elle est en soi ineffi-
cace, la preuve étant que nous
sommes en effet loin de toute
entente collective. Le fait de
rappeler le dossier ARTimage
suffit à illustrer la mauvaise foi
de certains diffuseurs. Nous
sommes loin de l’objectif de la
Loi. Les diffuseurs, malgré le fait
que l’ensemble de leur montage
financier provient de fonds
publics, ne désirent pas avoir
d’ententes collectives négociées
avec les organismes qui repré-
sentent les créateurs.
Il faut aussi comprendre que
cette révision doit se faire avec
l’ensemble des créateurs, soit
tous ceux qui sont en devoir et
responsabilité face à cette Loi.
C’est donc avec les partenaires

(1)

S-32.1

Loi sur le statut pro-

fessionnel et les con-

ditions d’engagement

des artistes de la

scène, du disque et

du cinéma (L.R.Q.,

chapitre S-32.1) 

(2)

S-32.01

Loi sur le statut pro-

fessionnel des artistes

des arts visuels, des

métiers d’art et de la

littérature et sur leurs

contrats avec les dif-

fuseurs (L.R.Q.,

chapitre S-32.01) 
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du DAMI© (Droit d’auteur,
multimédia, Internet Copyright)
que s’est déroulé le travail de
révision et qu’ont été élaborées
les recommandations ache-
minées au ministère de la
Culture et des Communications
(MCC). En essence, les revendi-
cations des tenants de la S-32.01
sont simples : donner du « mor-
dant » à la Loi en obligeant les
diffuseurs à conclure des en-
tentes collectives, à l’image de la
S-32.1. À l’automne 2003, nos
partenaires ainsi que les fonc-
tionnaires du ministère dans ce
dossier étaient tous d’accord sur
le sens et la formulation à don-
ner à cette révision. Or, au
printemps dernier, changement
de cap du ministère… Prétex-
tant que les accords entre dif-
fuseurs et créateurs (S-32.01)
étaient des relations d’affaires
et non des relations de travail
(S-32.1), la Loi ne pouvait pas
créer d’obligation d’ententes
collectives avec des conditions
minimales associées. Le mi-
nistère, croyant faire progresser
cette loi, optait pour créer un
mécanisme menant à l’adoption
d’ententes collectives sur les
clauses minimales à inclure dans
des contrats obligatoires. Quel-
ques rencontres entre notre
milieu et le ministère n’ont pas
réussi, malgré des échanges
juridiques et politiques, à réa-
juster nos points de vue.
Nous gardons, il est évident, une
position ferme, celle que nous
avons toujours maintenue : une
obligation à négocier des enten-
tes collectives fixant les clauses
et conditions financières mini-
males. Nous pensons qu’il
vaudrait mieux un report des

modifications de cette loi à un
peu plus tard, le temps d’explo-
rer avec le ministère les raisons
et motivations de l’écart fonda-
mental et inexplicable entre le
milieu des créateurs et un gou-
vernement qui a mis justement
le créateur et ses conditions de
pratique au cœur de son pro-
gramme électoral. À l’heure
actuelle, ce dossier est ouvert et
nous suivons attentivement son
évolution.

2. MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES COMMUNICATIONS
Nous savons que le gouverne-
ment libéral avec Mme Line
Beauchamp comme ministre de
la Culture et des Communi-
cations avait un programme
fortement inspiré par les reven-
dications de notre milieu ; Mme
Beauchamp ayant d’ailleurs suivi
de près toute l’évolution de nos
travaux de représentation quand
elle était à l’opposition. Ayant
placé le créateur et ses condi-
tions de pratique au centre de
son programme, il y avait tout
lieu d’en attendre des actions
intéressantes… Il faut croire que
c’est en réponse directe aux
pressions exercées par le
Mouvement des arts et des let-
tres (M.A.L.) pour un meilleur
soutien aux conditions de vie et
pratique que le ministère a pu-
blié deux études et convoqué
deux rencontres le printemps
dernier avec le milieu des créa-
teurs et des diffuseurs.
En effet, grâce aux données
provenant du ministère du
Revenu sur les revenus des
artistes, le MCC a produit une
première étude : Pour mieux vivre
de l’art, portrait socioécono-

mique des artistes. Cette étude
donne le portrait économique
du revenu des artistes comme
citoyens, toutes sources de
revenus confondues, incluant
une mise en garde à la dernière
page du texte d’introduction,
qui dit : «  Une mise en garde
s’impose : il est impossible de
distinguer dans les revenus
déclarés ceux qui sont
attribuables à l’exercice d’un
art ».
La réception de cette étude a
créé quelques malaises. L’ensem-
ble du milieu a questionné le
fait de rendre publiques des sta-
tistiques qui ne donnent en rien
la valeur reliée aux activités de
création, ce qui était le but
même de l’exercice !
Ensuite, et en suivi à une pre-
mière rencontre, le ministère
nous a présenté : Pour mieux
vivre de l’art, cahier de proposi-
tions. Essentiellement, il présen-
tait un ensemble de propositions
qui visaient l’ « amélioration des
conditions socioéconomiques
des artistes », soit l’amorce, entre
autres, d’un filet de sécurité
sociale par la présentation de
mesures  sociales et fiscales
comme pistes d’action. Bien
entendu, nous avons été très
attentifs à ces propositions et
nous allons suivre de près l’évo-
lution de ce dossier en accom-
pagnant le MCC dans l’étude et
l’exploration de ces différentes
pistes d’action possibles. Nous
avons cependant, et fortement,
soulevé deux points :
- nous aurons besoin de soutien
financier pour accompagner les
travaux de recherche et de mise
en place de mesures sociales ;
- nous pourrons beaucoup plus
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facilement instaurer un filet de
sécurité sociale si nous avons un
cadre légal d’ententes collectives
avec les diffuseurs.
Vous pouvez trouver ces deux
publications dans le site Internet
du MCC. Ce dossier est un
excellent exemple du travail et
des exigences qui incombent au
RAAV et qui peuvent prendre
des dimensions énormes si de
véritables négociations s’amor-
cent. Il est évident que nous
sommes prêts, politiquement et
stratégiquement. Mais nos
ressources humaines et surtout
financières sont très limitées. Ce
message a été clairement lancé
et il sera répété. Ce dossier est
en effet appelé à prendre une
importance croissante dans les
mois qui viennent.

3. CARFAC / NÉGOCIATIONS
AVEC LE MUSÉE DES BEAUX-
ARTS DU CANADA
Le RAAV, à cause de la nature
même de son affiliation à CAR-
FAC, est présent dans toutes ses
instances administratives. Nous
sommes donc à même de suivre
l’ensemble des dossiers qui
touchent les créateurs visuels,
soit au sein de l’organisme
national canadien, soit comme
propre organisme national
québécois !
Évidemment, c’est notre devoir
et notre rôle de positionner et
d’exprimer par et à l’intérieur
de cet organisme nos revendica-
tions. C’est d’ailleurs dans cet
esprit que nous avons fait
évoluer le questionnement et le
positionnement stratégique de
nos sociétés de gestion de droits
respectives. Cet aspect est
développé plus largement au

point « Sodart ». La politique
étant ce qu’elle est, le Conseil
des Arts du Canada a choisi
comme interlocuteur privilégié
l’organisme national, soit CAR-
FAC, quand il s’agit de consulta-
tions avec le milieu des créa-
teurs, tout comme le CALQ l’a
fait avec nous sur le plan québé-
cois. Notre présence au sein du
CA, du CE et de CARCC
(société de gestion) nous permet
donc de participer et d’inter-
venir pour l’ensemble des créa-
teurs québécois quand le sujet,
le thème ou le positionnement
s’avèrent pertinents.
Il en est autrement, à cause de
nos droits et devoirs légaux
respectifs, des négociations que
nous avons entreprises avec le
Musée des beaux-arts du
Canada l’automne dernier.
Notre statut légal nous donne le
droit de négocier toute entente
collective pour les créateurs
québécois avec l’institution
nationale. Au moment de
l’assemblée générale, notre
équipe de négociation est com-
posée de moi-même en tant que
président du RAAV, de notre
directrice générale, Mme Annie
Molin Vasseur, et du président de
la Sodart, M. Jean-Noël
Bilodeau. CARFAC a, lui aussi,
une équipe composée de trois
personnes. Lors de la première
rencontre, nous avons présenté
les points que nous voulions
apporter durant ces négociations
et demandé des éclaircissements
sur la structure de représentation
du Musée des beaux-arts du
Canada. Sans pour autant parler
de volte-face, le musée nous a
demandé, peu avant la deuxième
rencontre prévue en février, un

délai pour étudier la possibilité
de regrouper différents dif-
fuseurs nationaux au sein de ces
négociations, ce qui, en soi, est
une bonne nouvelle. Nous
devons cependant surveiller ce
dossier et nous assurer que cette
démarche ne produira pas des
délais qui retarderaient indû-
ment la négociation. Ce délai
nous permet cependant de
mieux préparer notre « cahier de
négociations ». Nous prévoyons
reprendre officiellement ces ren-
contres en septembre et il est
évident que nous nous atten-
dons à ce que cette ronde de
négociations ne tourne pas en
« rond » et qu’elle aboutisse
rapidement, normalement, à
l’intérieur d’une année environ.
De telles négociations vont
exiger nombre de rencontres
préparatoires, des avis tech-
niques et  juridiques, des frais
de déplacement et de séjour,
etc. Tous ces frais ont été
expliqués et inclus dans notre
demande de subvention au
CALQ. Ils devront aussi être
portés à l’attention de CAR-
FAC. Notre entente de quatre
ans avec cet organisme se ter-
mine cet été. Il sera dès lors
pertinent de mettre en évi-
dence cette nouvelle réalité
financière lors du renouvelle-
ment de l’entente. Et peut-être
devrons-nous aussi explorer la
nature même de notre affilia-
tion pour nous ajuster réelle-
ment à nos besoins respectifs en
ayant comme objectif de ren-
forcer et de rendre plus effi-
caces nos positions et actions
respectives.
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4. M.A.L. 
ET MOBILISATION DU RAAV
Le Mouvement pour les arts et
les lettres (M.A.L.) a, de nou-
veau cette année, exercé une
forte pression politique pour
obtenir un financement con-
séquent de la culture et qui a
porté fruit. Objectif particulier
cette année : le financement du
ministère que nous avons dû
promouvoir et soutenir auprès
du gouvernement lui-même !
Je tiens à souligner, et à remer-
cier en même temps, la vigilance
et la mobilisation des artistes du
RAAV (plus de 30 % des envois
par courriel sont venus de notre
groupe), qui ont été très nom-
breux à participer par l’envoi
aux ministres concernés de let-
tres d’appui à nos revendica-
tions.
En tout début d’année, nous
avions souligné à nos partenaires
au M.A.L. que nous appuierions
d’abord et toujours les actions
qui auraient un réel impact sur
les conditions socioécono-
miques des artistes, dans l’esprit
de nos premières revendications.
De plus, il est bien évident que
nous avons toujours été très so-
lidaires de toute action de
revendication pour augmenter
les budgets du CALQ les années
précédentes et celui du mi-
nistère de la Culture et des
Communications cette année,
parce que ces institutions  ont
des effets structurants sur
l’ensemble de notre profession.
C’est évident et incontestable.
Mais un fait demeure : toutes
ces actions n’ont pas eu les effets
escomptés, si on considère les
gains acquis, sur nos conditions
de vie et de pratique. Nous

devons le dire, les effets ont été
perceptibles auprès des dif-
fuseurs mais beaucoup moins
chez les créateurs.
Le M.A.L. est un groupe de
concertation et de mobilisation
ad hoc. Sa structure et son mode
de fonctionnement sont sans
cesse remis en question selon la
nature et l’urgence des enjeux.
Nous voulons poser des ques-
tions à nos partenaires du
M.A.L. Est-ce que les enjeux
ne dépassent pas maintenant les
cadres des huit organismes ini-
tiateurs ? Devons-nous garder
ce même cadre ? Quels sont les
axes de priorité que nous
devons promouvoir ? Comment
et à quel niveau financer ce
groupe de pression ?
Le M.A.L. est lui aussi à l’heure
des bilans. L’exercice se fera
bientôt et nous devrions pou-
voir vous informer des positions
et des actions que nous vou-
drons entreprendre dans les mois
à venir.

5. AUTRES DOSSIERS DE
REPRÉSENTATION
Nous venons de vous faire part
des grands dossiers de représen-
tation où le RAAV tient son
rôle de porte-parole, de promo-
teur ou de défenseur, selon les
intérêts en jeu. Nous sommes
aussi sur beaucoup d’autres
dossiers ou tables de concerta-
tion. Il est utile de souligner les
plus importantes, ne serait-ce
que pour prendre conscience de
l’ensemble de la tâche que nous
assumons et de la somme totale
de travail qui nous incombe.
Voici l’énumération de ces
tables où nous sommes le plus
actif :

• CQRHC : le Conseil québé-
cois des ressources humaines en
culture ; nous siégeons au con-
seil d’administration.
• CRHSC : le Conseil des
ressources humaines du secteur
culturel, volet canadien du
CQRHC ; nous sommes mem-
bre et suivons les activités.
• DAMI© : Droit d’auteur, mul-
timédia, Internet Copyright :
nous faisons partie depuis le
début de cette table de concer-
tation qui travaille notamment
cette année à la révision de la loi
sur le statut de l’artiste.
• Diversité culturelle : l’Alliance
pour la diversité culturelle ; nous
siégeons au conseil d’adminis-
tration.
• Culture Montréal : nous sui-
vons attentivement l’évolution
de cet organisme. Nous aurions
fortement besoin que des
artistes visuels montréalais se
mobilisent et suivent encore de
plus près ce dossier. L’enjeu
immédiat est le développement
d’une politique culturelle mon-
tréalaise. Le problème de fusion
et défusion de la ville retarde ce
processus.
• L’Alliance pour les droits des
créateurs : nous suivons les acti-
vités de ce regroupement pan-
canadien.

De façon particulière cette
année, nous avons travaillé à
établir et garder des liens plus
étroits avec les organismes ou
institutions qui sont au cœur de
nos actions, soit le CALQ et le
MCC. Plusieurs rencontres se
sont tenues dans un cadre moins
formel où nous avons pu
exprimer d’autant plus fort
notre position, notre analyse ou
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nos revendications. Nous faisons
tout ce qui est en notre pouvoir
pour que le RAAV remplisse
avec diligence et efficacité son
mandat premier de porte-parole
officiel des artistes en arts visuels
du Québec.

SERVICES AUX MEMBRES

1. INFORMATION ET
COMMUNICATIONS
Le conseil d’administration s’est
fixé pour objectif de donner une
information plus complète et
dynamique à ses membres. Un
comité restreint s’est penché sur
cet objectif et a  fait dans un
premier temps l’analyse des ou-
tils disponibles et des ressources
humaines et financières. Après
avoir pris en considération les
besoins actuels, l’évolution de
l’organisme, les nouveaux sup-
ports et les moyens disponibles,
nous avons décidé de faire des
changements  importants  et de
développer une nouvelle stra-
tégie de communication.
Le Bloc-notes, malgré ses mo-
destes moyens, a offert depuis le
début un contenu à la fois
unique et substantiel et est
devenu une référence par la per-
tinence et la richesse des infor-
mations qu’il contient. Mais
depuis déjà dix ans maintenant,
il a traité la plupart des grands
dossiers ou sujets reliés à notre
pratique professionnelle. Nous
pensons qu’il est temps de pas-
ser à une autre étape, d’autant
plus qu’il y a maintenant des
supports de communication plus
diversifiés et complémentaires.
Le Bloc-notes continuera donc de
jouer le rôle de porte-parole du

conseil d’administration. Publié
deux fois par année, toujours sur
support papier et envoyé à tous
les membres, il sera l’organe
officiel des informations rela-
tives aux assemblées annuelles et
aux grands bilans de l’associa-
tion.
D’autre part, un Bulletin électro-
nique du RAAV, réservé exclu-
sivement aux membres, sera
publié mensuellement. L’objectif
de cette publication sera d’être à
la fois un lien efficace entre les
membres et l’organisme et un
outil d’information toujours à
jour sur les dossiers en cours et
les actualités en arts visuels.
C’était un objectif exprimé par
l’assemble générale de l’année
dernière, mais c’était depuis
longtemps un axe de développe-
ment privilégié par de précé-
dents CA.

2. SITE INTERNET
Le site Internet est le portail
d’entrée du RAAV. Nous avons
procédé à une refonte complète
de notre site. Nous avons main-
tenant un nouvel outil dont
quelques fonctions restent
encore à activer. Si vous avez
suivi ou essayé de suivre la mise
en place du nouveau site, vous
avez pu constater que le proces-
sus a été long et difficile. Entrer
dans les détails de ces difficultés
déborde sans doute de ce rap-
port, mais nous gardons pour
priorité absolue de mettre à
jour, et le plus rapidement possi-
ble, un nouvel outil efficace et à
notre image. Ce site sera mis à
jour sur une base régulière. On y
trouvera donc l’ensemble des
informations concernant l’or-
ganisme, le Répertoire des mem-

bres, des liens et hyperliens, dif-
férents documents téléchargea-
bles, etc. Le nouveau Répertoire
des membres sera enfin bientôt
disponible sur notre site Internet
et pourra être consulté par le
grand public.

3. PUBLICATION
Le RAAV a, d’une façon ou
d’une autre, toujours entretenu
une volonté de publication.
Nous avons, avec les années, pu-
blié des outils utiles et pertinents
autant pour nos membres que
pour les diffuseurs ou autres uti-
lisateurs. Nous sommes rendus à
développer une stratégie plus
globale pour nos publications.
D’abord, ces publications
devront être gérées indépen-
damment des bulletins aux
membres. Leurs coûts de pro-
duction et de rédaction devront
aussi faire partie d’une stratégie
financière particulière. Nous
avons procédé cet après-midi au
pré-lancement des Actes du col-
loque 2002, intitulés Entre
mythes et réalités : un espace pris-
matique. Nous voulons que les
prochaines publications suivent
un modèle de conception et de
financement semblable.
Et les sujets ne manquent pas.
Ainsi, il serait peut-être utile de
réactualiser et de publier des
dépliant provenant des grands
thèmes abordés par le Bloc-notes
comme la fiscalité ou les droits
d’auteur. Mais peu importe le
sujet ou thème, il faut que ces
publications aient une gestion
autonome et qu’elles demeurent
une réponse adéquate à nos
besoins.
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4. FORMATION
Dans le dossier formation, le
RAAV est rendu à une étape
décisive. Nous vous rappelons
que ce projet est financé par le
CQRHC (Conseil québécois
des ressources humaines en cul-
ture) et Emploi-Québec et qu’il
faisait partie d’un projet pilote
mené conjointement avec le
RCAAQ (Regroupement des
centres d’artistes autogérés du
Québec). Le comité de forma-
tion, avec l’appui d’une consul-
tante, est à élaborer une poli-
tique particulière et spécifique
aux arts visuels. C’est une étape
cruciale dans le développement
de ce dossier. S’inscrivant dans
une démarche de formation
continue, nous pensons que
cette politique doit, entre autres,
prendre en compte l’évolution
de la discipline. L’idée de
développer un Dictionnaire des
compétences propre à notre pra-
tique nous semble être un
moyen utile et efficace pour en
cerner les exigences. Celui-ci
deviendrait alors un outil com-
plémentaire pour établir nos
besoins en formation.

DÉVELOPPEMENT DE LA
SODART

Les derniers mois ont été actifs
autour du dossier Sodart. Pour
le RAAV, la Sodart revêt une
importance stratégique majeure.
Deux objectifs parallèles prési-
daient à sa création. Un premier
objectif était d’offrir aux artistes
québécois en arts visuels une
société de perception de droits
d’auteur, dont ils auraient le
contrôle. Le rôle de vigilance de

cette société est essentiel quant à
l’application au quotidien des
droits du créateur en arts visuels.
Le second, tout aussi important,
était de créer un levier financier,
géré par les artistes visuels, pour
améliorer bien sûr les conditions
socioéconomiques des artistes
professionnels, mais aussi pour
doter notre milieu d’un outil
capable de donner accès à la ges-
tion d’un filet de sécurité
sociale.
Mais il est utile de se le rappe-
ler, elle n’est pas la seule dans
le décor… Une autre société, la
SODRAC, la société de ges-
tion des droits des auteurs et
compositeurs de musique, a
investi depuis quelques années
le territoire des arts visuels et
soumet notre société à une
concurrence dont nous
sommes malheureusement vic-
times. Depuis longtemps, et
encore en octobre dernier, le
ministère de la Culture nous
annonçait ne plus vouloir sub-
ventionner le fonctionnement
de la Sodart, prétextant que
d’autres sociétés se sentaient
lésées par un tel financement.
Ces discussions invariablement
laissent entendre que les deux
sociétés concurrentielles se
nuisent et parviennent diffi-
cilement à faire leurs frais. La
Sodart a reçu en novembre
dernier du MCC une offre de
soutien de 30 000 $ accompa-
gnée d’une offre de services
afin de réaliser une étude de
marché (reliée à nos activités
de gestion de droits d’auteur)
d’un coût estimé à 10 000 $.
Après des mois de pressions, la
Sodart a finalement reçu la
subvention de 30 000 $ en mai

2004, amputée des 10 000 $ de
l’étude, pour une année finan-
cière terminée depuis déjà
plus d’un mois…
Afin de progresser, la Sodart doit
absolument accéder à un
processus qui l’amènera à brève
échéance vers une autonomie
financière et conséquemment
administrative. C’était notre
plan d’action en début d’année
et notre axe de travail. C’est
donc avec cette vision que l’or-
ganisme s’est donné une identité
nouvelle. Désormais, ses ad-
hérents sont considérés comme
des membres à part entière de
leur société de gestion.Au cours
des prochains mois, tous les
adhérents recevront en ce sens
les nouveaux règlements qui
définissent leur statut de mem-
bre et qui leur permettront de
décider, en assemblée générale,
de leur avenir et d’élire leurs
dirigeants. D’autre part, le sou-
tien financier ne se fera plus à
l’intérieur du budget du RAAV
comme précédemment, la
Sodart étant jusqu’alors consi-
dérée comme un de nos « pro-
jets ». Elle sera subventionnée
par le CALQ comme organisme
de services sur le plan national.
Dans cette foulée et toujours
dans une perspective de posi-
tionnement et de développe-
ment, des négociations sont en
cours depuis quelques semaines
avec la société sœur de gestion
des droits d’auteur en arts
visuels du Canada, CARCC,
mise sur pied par CARFAC, au
conseil d’administration de
laquelle siègent déjà nos
représentants. Ces négociations,
qui reflètent les volontés des
deux organismes représentatifs
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des artistes visuels, ont été
engagées pour fusionner les ser-
vices et la structure politique des
deux sociétés, ce qui aura pour
conséquence de faire de cette
société fusionnée la plus impor-
tante société de gestion de droits
d’auteur en arts visuels du
Canada. Ceci nous permettra
aussi de mieux nous  positionner
afin d’obtenir la licence étendue
pour les droits d’auteur des
artistes visuels tant au Canada
qu’au Québec.
Les deux sociétés fusionnées
sont déterminées à utiliser tout
le développement techno-
logique nécessaire pour mieux
percevoir les droits d’auteur
dans tous les nouveaux champs
(Internet, vidéos par câble, etc.)
où l’expansion des réseaux n’est
pas synonyme de respect des
droits d’auteur… La Sodart a
approché Patrimoine canadien
pour collaborer à cette expan-
sion.
Avec une telle fusion, des ajuste-
ments devraient également per-
mettre à un nouveau conseil
d’administration de refléter la
présence paritaire des artistes
québécois, membres du RAAV,
et des artistes canadiens, mem-
bres de CARFAC. À cet égard,
la Sodart prévoit tenir une pre-
mière assemblée générale avec
ses « membres » d’ici le prin-
temps prochain, selon l’évolu-
tion des négociations avec
CARCC. Il est peut-être bon de
souligner que nous demeurerons
ouverts à une éventuelle partici-
pation des artistes visuels
aujourd’hui adhérents à la
SODRAC. Mais nous soutien-
drons toujours que l’avenir de la
gestion des droits d’auteur en

arts visuels doit demeurer entre
les mains des artistes visuels.

CONCLUSION

Au nom du conseil d’adminis-
tration, et au nom de cette
assemblée générale, si vous me le
permettez, j’aimerais souligner
le travail de l’équipe du bureau
du RAAV qui doit effectuer
avec professionnalisme et effi-
cacité un ensemble de tâches
aussi diverses qu’exigeantes et
les en remercier. Le redresse-
ment financier et la restructura-
tion de nos ressources humaines
ont été des facteurs qui n’ont
pas allégé leurs tâches, il va sans
dire. Je les remercie pour leur
compréhension, leur dévoue-
ment et leur implication. Nous
nous devions d’asseoir le RAAV
sur des bases financières sinon
solides du moins fiables et réa-
listes. C’est ce que nous avons
fait. Encore bravo à l’équipe !
Nous avons entrepris la restruc-
turation de nos ressources
humaines. Nous allons, elle
aussi, la réussir…
Je tiens aussi à remercier person-
nellement cette équipe du
RAAV. Je les côtoie très
régulièrement et je suis bien
placé pour apprécier leur téna-
cité et leur fidélité et en
témoigner. C’est dans le même
esprit que je veux souligner le
travail des administrateurs et les
en remercier. Certains d’entre
eux ont pu donner de leur
temps, de leur expertise et de
leur savoir-faire pour prendre et
porter des dossiers bien au-delà
des devoirs normaux d’un
administrateur. Merci au nom de
tous.

Nous avons dû mettre en
veilleuse certaines activités qui
avaient été proposées à l’assem-
blée générale de 2003, soit :
• l’intervention régionale,
• une plus large mobilisation,
• un comité de diffusion de
l’art,
• Culture-Montréal.
L’urgence du redressement
financier, la mise en place du
développement organisationnel,
le développement de la Sodart,
le suivi des dossiers courants et
la venue de nouveaux enjeux
ont littéralement accaparé tout
notre temps et nos  ressources.
Cependant, ces dossiers demeu-
rent toujours au sein de nos
préoccupations. Nous déplorons
que, pratiquement chaque
année, il nous faille faire des
choix et ajuster nos actions en
fonction des nos ressources ou,
je devrais dire, du manque de
ressources humaines et finan-
cières.
Nous travaillons pour améliorer
cette situation. Nous pensons
que nous avons maintenant bien
en main, de façon politique et
stratégique, l’ensemble de nos
dossiers. Le défi qui nous attend
sera d’en rencontrer les exi-
gences  avec les ressources finan-
cières disponibles et, fait très
important pour nous, d’har-
moniser les exigences qui les
accompagnent avec nos propres
ressources humaines. C’est une
préoccupation qui devra nous
accompagner au premier instant
de la mise en place des priorités
qui s’inscrivirent dans notre
prochain plan d’action.
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