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                  28 mai 2013  
 

Révisions proposées 
au Règlement sur les procédures du Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs en vue de l’adoption 

du nouveau Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste 
                   

Règlement sur les procédures du 
Tribunal canadien des relations 

professionnelles artistes-
producteurs 

Règlement sur les procédures du 
Tribunal canadien des relations 

professionnelles artistes-
producteurs se rapportant à la Loi 

sur le statut de l’artiste 

Justification des modifications 
proposées 

Commentaires 

 

Remplacer « Tribunal » par « Conseil » partout 
dans le document.  

La Loi sur l’emploi, la croissance et la 
prospérité durable, L.C. 2012, ch. 19 a 
modifié la LSA et a prévu que ce serait le 
CCRI qui serait chargé de son 
administration.  

 

DÉFINITIONS 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent 
au présent règlement.  

« directeur du scrutin » Personne nommée 
par le Tribunal, aux termes de l'article 31, 
pour tenir un scrutin de représentation. 
(Returning Officer)  

« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. 
(Act)  

« participant » Partie ou intervenant dans 
une procédure. (participant)  

« requérant » L'artiste, l'association 
d'artistes ou le producteur qui a déposé 
une demande auprès du Tribunal. 

DÉFINITIONS 

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au 
présent règlement.  

« demande »  

« demande » S’entend de toute 
demande et de toute plainte dont le 
Conseil est saisi par écrit aux termes de 
la Loi. (application) 

« directeur du scrutin » Personne nommée par 
le Tribunal Conseil, aux termes de l'article 31, 
pour tenir un scrutin de représentation. 
(Returning Officer)  

 « jour »  

Il est proposé d’apporter les modifications 
suivantes à l’article 1 afin de simplifier et de 
clarifier certaines définitions et de les 
harmoniser avec le Règlement sur le CCRI :  
 
1. Ajouter une définition pour « demande » 
semblable à celle donnée par le CCRI. Celle-
ci comprend toute demande ou toute 
plainte. Cette définition éliminera la 
nécessité de renvoyer directement à des 
demandes ou des plaintes dans les articles 
suivants.   
 
2. Ajouter une définition pour « jour » 
semblable à celle qui figure dans le 
Règlement sur le CCRI, c.-à-d. que « jour » 
s’entend de « jour civil ». 
 
3. Remplacer « participant » par la définition 
de « partie », qui comprendra un requérant, 
un plaignant et un intervenant. 
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(applicant)  
« jour » Jour civil. (day) 

« Loi » La Loi sur le statut de l'artiste. (Act)  

« participant » Partie ou intervenant dans une 
procédure. (participant)  

« partie »  

« partie » Désigne tout requérant, intimé 
et intervenant. (party) 

« requérant » L'artiste, l'association d'artistes 
ou le producteur qui a déposé une demande 
auprès du Tribunal Conseil. (applicant) 

 
4. Ne s’applique pas à la version française.  
 
5. Supprimer les mots « aux termes de 
l’article 31 » qui figurent dans la définition 
de « directeur du scrutin » afin d’en faire 
une disposition indépendante.  
 

Champ d'application  

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 
présent règlement s'applique à toutes les 
procédures pendantes devant le Tribunal à 
la date de son entrée en vigueur.  

(2) Les procédures introduites ou les 
documents déposés avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement ne sont pas 
invalidés du seul fait que l'introduction ou 
le dépôt n'est pas conforme au présent 
règlement.  

Champ d'application  

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Le 
présent règlement s'applique à toutes les 
procédures en courspendantes devant le 
Tribunal Conseil engagées aux termes de la Loi 
à la date de son entrée en vigueur.  

(2) Les procédures introduites ou les 
documents déposés avant l'entrée en vigueur 
du présent règlement ne sont pas invalidés du 
seul fait que l'introduction ou le dépôt n'est pas 
conforme au présent règlement. 

 
1. Modifier le paragraphe 2(1) afin de créer 
une disposition simple concernant 
l’application de ce Règlement aux instances 
introduites sous le régime de la LSA, par 
opposition à celles qui sont introduites est 
sous le régime du Code canadien du travail.  
 
2. Abroger le paragraphe 2(2) et créer une 
disposition « transitoire » libellée de façon 
similaire, à la fin du Règlement. 
 

 

Calcul des délais  

3. À moins d'indication contraire du 
Tribunal, les délais sont comptés en jours 
civils.  

Calcul Computation des délais  

3. (1) À moins d'indication contraire du 
Tribunal Conseil, les délais sont comptés en 
jours civils. 

(2) Les délais qui expirent un samedi, un dimanche 

 
Ces deux articles peuvent être combinés, 
puisqu’il semble inutile de les présenter 
séparément :  
 
1. Abroger l’article 4 et créer un paragraphe 
3(2) qui comprend le libellé de l’article 4.  
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ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la 

Loi d’interprétation  sont prolongés jusqu'au jour 

ouvrable suivant. 

2. Ajouter un renvoi à la Loi d’interprétation 
dans le nouveau paragraphe 3(2) afin 
d’assurer l’uniformité entre les bureaux 
régionaux situés dans différentes provinces, 
qui pourraient accepter des demandes et 
d’autres dépôts.   
 
 

Jours fériés  

4. Les délais qui expirent un samedi, un 
dimanche ou un jour férié sont prolongés 
jusqu'au jour ouvrable suivant.  

Jours fériés  

4. Les délais qui expirent un samedi, un 
dimanche ou un jour férié sont prolongés 
jusqu'au jour ouvrable suivant. 

1. Abroger et utiliser son libellé pour créer 
un paragraphe 3(2). 
  

Ordonnances  

5. (1) Tout membre du Tribunal peut 
signer une ordonnance rendue par celui-ci.  

(2) À moins d'indication contraire dans 
l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où 
elle est émise.  

Ordonnances  

5. (1) Tout membre du Tribunal Conseil peut 
signer une ordonnance ou une décision rendue 
par celui-ci.   

(2) À moins d'indication contraire dans 
l'ordonnance, celle-ci prend effet le jour où elle 
est émise.  

1. Modifier afin d’autoriser la signature des 
décisions en plus de celle des ordonnances.  
 
2. Supprimer le paragraphe (2) afin d’éviter 
toute confusion concernant l’émission d’une 
ordonnance rétroactive, qui ne relève pas de 
la compétence du Conseil. Une disposition 
semblable a été abrogée dans le Règlement 
sur le CCRI.  
 
 

 

Cas non prévus 
 

6. En cas de silence du présent règlement, 
le Tribunal peut, pour trancher toute 
question de procédure, prendre les 
mesures qu'il juge nécessaires et qui sont 
compatibles avec le présent règlement et 
la Loi.  

Cas non prévus 
 

6. En cas de silence du présent règlement, le 
Tribunal Conseil peut, pour trancher toute 
question de procédure, prendre les mesures 
qu'il juge nécessaires et qui sont compatibles 
avec le présent règlement et la Loi. 

Aucune modification importante n’est 
proposée. 
 
 

 

Dispense  

7. Le Tribunal peut, d'office ou sur 
demande, dispenser un participant de 
l'observation de toute disposition du 

Dispense  

7. Le Tribunal Conseil peut, d'office ou sur 
demande, dispenser une participant  partie de 
l'observation de toute disposition du présent 

1. Modifier afin de tenir compte du 
remplacement, à l’article 1, de 
« participant » par « partie ». Cette 
modification proposée sera reproduite dans 
tout le document. 
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présent règlement afin qu'une procédure 
se déroule sans formalisme et avec 
célérité.  

règlement afin qu'une procédure se déroule 
sans formalisme et avec célérité. 

 
2. Déplacer cet article vers la fin du 
Règlement, après l’énonciation des 
exigences fondamentales.  
 

 
Non-conformité 

7.1 (1) Si une partie ne se conforme pas à une 
règle de procédure prévue au présent 
règlement après que le Conseil lui a laissé 
l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut : 

a) de façon sommaire, refuser d’entendre la 
demande ou la rejeter, si la partie en défaut est 
le requérant; 

b) décider de la demande sans autre avis, si la 
partie en défaut est l’intimé. 

(2) Si une partie ne se présente pas à une 
audience après avoir été avisée de sa tenue par 
le Conseil, celui-ci peut décider de la question 
en l’absence de la partie. 

1. Créer une disposition dont le libellé est 
semblables à celui de l’article 47 du 
Règlement sur le CCRI et qui porte sur les 
conséquences de l’inobservation.  
 
2. Déplacer cet article vers la fin du 
Règlement, après l’énonciation des 
exigences fondamentales.   
 

 

Exigences applicables aux demandes, 
plaintes ou questions  

8. (1) Sous réserve de l'article 24, toute 
demande, plainte ou question est faite par 
écrit, est déposée auprès du Tribunal et 
comporte les éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur du requérant ou du plaignant;  

b) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur du 

Exigences applicables aux demandes, plaintes 
ou questions  

8. (1) Sous réserve de l'article 24, toute Toute 
demande, plainte ou question est faite par 
écrit, est déposée auprès du Tribunal Conseil et 
comporte les renseignements éléments 
suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro  de télécopieur du requérant ou du 
plaignant;  

1. Retirer les mots « plaintes » et 
« questions » du titre et du libellé, car les 
plaintes font maintenant partie de la 
définition de « demande », et les 
« questions » seront traitées de façon 
distincte. Cette modification proposée sera 
reproduite dans tout le document. 
 
2. Supprimer le renvoi à l’article 24 afin d’en 
faire une disposition indépendante. 
 
3. Ajouter les éléments « adresses postale 
et électronique » et combiner les numéros 
de téléphone et de télécopieur en 
supprimant la mention « le cas échéant » se 
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représentant autorisé du requérant ou du 
plaignant, le cas échéant;  

c) les motifs invoqués par le requérant ou 
le plaignant et un exposé complet des faits 
pertinents reliés à la demande, à la plainte 
ou, s'il y a lieu, à la question;  

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;  

e) la signature du requérant ou du 
plaignant ou de son représentant autorisé;  

f) la date de la demande, de la plainte ou 
de la question.  

(2) Tous les documents pertinents reliés à 
la demande, à la plainte ou à la question 
sont joints à celle-ci ou déposés de toute 
autre manière autorisée par le Tribunal.  

 

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant ou du 
plaignant, le cas échéant;  

c) les motifs invoqués par le requérant ou le 
plaignant et un exposé complet des faits 
pertinents reliés à la demande, à la plainte ou, 
s'il y a lieu, à la question;  

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;  

d.1) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue ; 

d.2) une copie des documents déposés à 
l’appui de la demande; 

e) la signature du requérant ou du plaignant ou 
de son représentant autorisé;  

f) la date de la demande, de la plainte ou de la 
question. 

(2) Tous les documents pertinents reliés à la 
demande, à la plainte ou à la question sont 
joints à celle-ci ou déposés de toute autre 
manière autorisée par le Tribunal.  

rapportant au numéro de télécopieur. Cette 
modification proposée sera reproduite dans 
tout le document. 
 
4. Ajouter un nouveau paragraphe exigeant 
que le requérant mentionne si une audience 
est demandée et explique pourquoi. Cette 
exigence proposée sera ajoutée dans tout le 
document, s’il y a lieu. 
 
5. Il semble inutile qu’un paragraphe distinct 
traite des documents. Par conséquent, il est 
proposé de supprimer l’exigence de joindre 
tous les documents pertinents actuellement 
décrits au paragraphe (2), et de l’ajouter 
comme exigence additionnelle au 
paragraphe (1). Cette modification proposée 
sera reproduite dans tout le document, s’il y 
a lieu. 
 
 

 AVIS DE DEMANDE 

8.1 Sous réserve des articles 26, 33 et 46, le 
Conseil, sur réception d’une demande et dans 
la mesure du possible, en avise par écrit toute 
personne dont les droits sont directement 
touchés par la demande. 

1. Créer une nouvelle disposition concernant 
la fourniture d’un avis sur réception d’une 
demande par le Conseil à d’autres personnes 
susceptibles d’être directement touchées, 
mais qui n’ont pas été désignées comme 
parties. Cette disposition est semblable au 
paragraphe 11(1) du Règlement sur le CCRI.  
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Cette disposition sera assujettie aux 
articles 26, 33 et 46, qui exigent qu’un avis 
soit donné des demandes d’accréditation et 
des demandes de réexamen qui pourraient 
entraîner un élargissement du secteur, et 
qu’un avis soit donné des demandes 
d’annulation d’accréditation.  
  
 

Exigences applicables aux réponses  

9. (1) Toute réponse à une demande, à 
une plainte ou à une question est faite par 
écrit, est déposée dans le délai prévu à 
l'alinéa 17(1)a) et comporte les éléments 
suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur du participant;  

b) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier attribué par le 
Tribunal à la procédure sur laquelle est 
fondée la réponse;  

d) la réponse complète aux allégations ou 
questions soulevées dans la procédure et 
un exposé complet des faits pertinents 
supplémentaires sur lesquels le participant 
entend se fonder;  

e) la position du participant concernant la 
décision ou l'ordonnance recherchée par le 

Exigences applicables aux réponses  

9. (1) Toute réponse à une demande, à une 
plainte ou à une question est faite par écrit, est 
déposée dans les quinze jours de la réception 
d’un avis de la demande délai prévu à l'alinéa 
17(1)a) et comporte les renseignements 
éléments suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur du participant de la 
partie;  

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal 
Conseil à la procédure sur laquelle est fondée la 
réponse;  

d) la réponse complète aux allégations ou 
questions soulevées dans la procédure et un 
exposé complet des faits pertinents 
supplémentaires sur lesquels le participant  la 
partie entend se fonder;  

 
Pour faire en sorte que ces articles du 
Règlement demeurent des dispositions 
indépendantes qui ne requièrent pas de 
renvoi à d’autres articles, le Conseil propose 
de supprimer, dans la mesure du possible, 
les renvois à l’article 17 et d’indiquer 
explicitement le délai prévu pour le dépôt 
dans chacun des articles applicables. 
L’article 17 établit actuellement les délais 
pour le dépôt des réponses, des répliques et 
des demandes d’intervention. À cette fin, le 
Conseil propose d’apporter les modifications 
suivantes à l’article  9 : 
 
1. Supprimer, au paragraphe 9(1), la 
mention de l’alinéa 17(1)a) et la remplacer 
par « dans les quinze jours  ». Ce délai de 
15 jours correspond au délai actuellement 
prévu à l’article 17 et est conforme à celui 
que prévoit le Règlement sur le CCRI pour le 
dépôt des réponses.  
 
2. Ajouter un nouvel alinéa disposant qu’une 
description de la décision ou de l’ordonnance 
sollicitée doit être faite. Cette modification 
proposée sera reproduite dans tout le 
document, s’il y a lieu. 
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requérant ou le plaignant;  

f) la signature du participant ou de son 
représentant autorisé;  

g) la date de la réponse.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
réponse sont joints à celle-ci ou déposés 
de toute autre manière autorisée par le 
Tribunal.  

 

e) la position du participant  de la partie 
concernant la décision ou l'ordonnance 
recherchée par le requérant ou le plaignant;  

e.1) la décision ou l’ordonnance recherchée par 
l’intimé; 

e.2) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

e.3) une copie des documents déposés à l’appui 
de la réponse; 

f) la signature du participant de la partie ou de 
son représentant autorisé;  

g) la date de la réponse.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
réponse sont joints à celle-ci ou déposés de 
toute autre manière autorisée par le Tribunal.  

(3) La demande de prorogation du délai pour 
déposer une réponse est faite au Conseil par 
écrit et est motivée. 

3. Ajouter un nouvel alinéa concernant 
l’exigence de mentionner si une audience 
orale est demandée par le requérant. 
 
4. Abroger le paragraphe (2) et créer un 
nouvel alinéa de manière à ce que l’exigence 
de fournir une copie devienne un alinéa du 
paragraphe (1). 
 
5. Ajouter un paragraphe exposant les 
conditions relatives à une demande de 
prorogation du délai pour déposer une 
réponse. Cette modification reproduit 
l’exigence qui figure actuellement au 
paragraphe 17(2). 
 

Exigences applicables aux répliques  

10. (1) Toute réplique à la réponse est 
faite par écrit, est déposée dans le délai 
prévu à l'alinéa 17(1)b) et comporte les 
éléments suivants :  

a) le numéro de dossier attribué par le 
Tribunal à la procédure sur laquelle est 

Exigences applicables aux répliques  

10. (1) Toute réplique à la réponse est faite 
par écrit, est déposée dans les dix jours du 
dépôt de la réponse délai prévu à l'alinéa 
17(1)b) et comporte les renseignements 
éléments suivants :  

a) le numéro de dossier attribué par le Tribunal 
Conseil à la procédure sur laquelle est fondée la 

 
1. Supprimer, au paragraphe 10(1), le 
renvoi à l’alinéa 17(1)b) et le remplacer par 
« dans les dix jours », afin d’en faire une 
disposition indépendante  faisant 
explicitement mention du délai prévu pour 
déposer une réplique. Ce délai de dix jours 
correspond au délai actuellement prévu à 
l’article 17 et est conforme à celui que 
prévoit le Règlement sur le CCRI pour le 
dépôt des répliques. 
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fondée la réplique;  

b) la réplique complète aux allégations ou 
questions soulevées dans la réponse et un 
exposé des faits pertinents 
supplémentaires sur lesquels le participant 
entend se fonder;  

c) la signature du requérant ou du 
plaignant ou de leur représentant autorisé;  

d) la date de la réplique.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
réplique sont joints à celle-ci ou déposés 
de toute autre manière autorisée par le 
Tribunal.  

 

réplique;  

b) la réplique complète aux allégations ou 
questions soulevées dans la réponse et un 
exposé complet des faits pertinents 
supplémentaires sur lesquels le participant le 
requérant la partie entend se fonder; 

b.1) la position du requérant relativement à la 
décision ou à l’ordonnance recherchée par 
l’intimé; 

b.2) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

b.3) une copie des documents déposés à 
l’appui de la réplique; 

c) la signature du requérant ou du plaignant ou 
de leur son représentant autorisé; d) la date de 
la réplique.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
réplique sont joints à celle-ci ou déposés de 
toute autre manière autorisée par le Tribunal.  

(3) La demande de prorogation du délai pour 
déposer une réplique est faite au Conseil par 
écrit et est motivée. 

 

 

 

 
2. Ajouter un nouvel alinéa exigeant que le 
requérant fasse part de sa position quant à 
la décision ou l’ordonnance sollicitée par 
l’intimé. 
 
3. Ajouter un nouvel alinéa concernant 
l’exigence de mentionner si une audience 
orale est demandée. 
 
 
4. Abroger le paragraphe (2) et créer un 
nouvel alinéa de manière à ce que l’exigence 
de fournir une copie devienne un alinéa du 
paragraphe (1).  
 
5. Ajouter un paragraphe  énonçant les 
conditions relatives à une demande de 
prorogation du délai pour déposer une 
réplique. Cette modification reproduit 
l’exigence qui figure actuellement au 
paragraphe 17(2). 
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Exigences applicables aux demandes 
d'autorisation d'intervenir  

11. (1) Toute demande d'autorisation 
d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) 
de la Loi est faite par écrit, est déposée 
dans le délai prévu à l'alinéa 17(1)a) et 
comporte les éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur du requérant qui demande 
l'autorisation d'intervenir;  

b) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier attribué par le 
Tribunal à la demande, à la plainte ou à la 
question qui fait l'objet de la demande 
d'autorisation d'intervenir;  

d) les motifs de l'intervention et l'intérêt 
du requérant qui demande l'autorisation 
d'intervenir;  

e) la contribution que le requérant estime 
pouvoir apporter à la demande, à la 
plainte ou à la question s'il obtient 
l'autorisation d'intervenir;  

f) sa signature ou celle de son 
représentant autorisé;  

g) la date de la demande d'autorisation 

Exigences applicables aux demandes 
d'autorisation d'intervenir  

11. (1) Toute demande d'autorisation 
d'intervenir en vertu du paragraphe 19(3) de la 
Loi est faite par écrit, est déposée dans les 
quinze jours de la réception d’un avis de la 
demandedélai prévu à l'alinéa 17(1)a) et 
comporte les renseignements éléments 
suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur de la personne du 
requérant qui demande l'autorisation 
d'intervenir;  

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier attribué par le Tribunal 
Conseil à la demande, à la plainte ou à la 
question qui fait l'objet de la demande 
d'autorisation d'intervenir;  

d) les motifs de l'intervention et l'intérêt de la 
personne du requérant qui demande 
l'autorisation d'intervenir, ainsi qu’un exposé de 
tout préjudice que celle-ci subirait en cas de 
rejet de sa demande et un exposé des 
divergences d’intérêt par rapport à toute autre 
partie à l’instance;  

e) la contribution que la personne qui demande 
l’autorisation d’intervenir le requérant estime 
pouvoir apporter à la demande, à la plainte ou 

 
1. La modification ne s’applique pas à la 
version française.  
 
2. Supprimer, au paragraphe 11(1), le 
renvoi à l’alinéa 17(1)a) et le remplacer par 
« dans les quinze jours », afin d’en faire une 
disposition indépendante faisant 
explicitement mention du délai prévu pour 
déposer une demande d’autorisation 
d’intervenir. Ce délai de 15 jours correspond 
au délai actuellement prévu à l’article 17 et 
est conforme à celui que prévoit le 
Règlement sur le CCRI pour le dépôt d’une 
demande d’intervention. 
 
3. Ajouter, à l’alinéa 11(1)d), l’exigence, 
comme celle qui est prévu à l’alinéa 
12.1(1)b) du Règlement sur le CCRI, 
d’exposer la nature du préjudice qui pourrait 
être subi en cas de rejet de la demande 
d’intervention.  
 
4. Prendre l’énoncé qui figure au paragraphe 
11(5) et qui exige que le requérant donne 
des précisions quant à la façon dont 
l’intervention aidera le Conseil à promouvoir 
les objectifs de la Loi, et l’ajouter à l’alinéa 
11(1)e). Il s’agit d’une exigence semblable à 
celle qui est prévue à l’alinéa 12.1(1)c) du 
Règlement sur le CCRI.   
 
5. Ajouter un nouvel alinéa concernant 
l’exigence de mentionner si une audience 
orale est demandée par la personne qui 
demande l’autorisation d’intervenir. 
 
6. Apporter les modifications suivantes aux 
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d'intervenir.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
demande d'autorisation d'intervenir sont 
joints à celle-ci ou déposés de toute autre 
manière autorisée par le Tribunal.  

(3) À la demande du Tribunal, le requérant 
ou le plaignant dans la procédure originale 
dépose, conformément à l'article 9, une 
réponse à la demande d'autorisation 
d'intervenir.  

(4) À la demande du Tribunal, le requérant 
qui demande l'autorisation d'intervenir 
dépose, conformément à l'article 10, une 
réplique à la réponse.  

(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis 
que l'intervention contribuerait à la 
réalisation des objectifs de la Loi, il peut 
accorder l'autorisation d'intervenir assortie 
des conditions qu'il estime appropriées.  

(6) Dans le cas où l'autorisation 
d'intervenir inclut le droit de déposer une 
réponse à la demande, à la plainte ou à la 
question, cette réponse doit être déposée 
conformément à l'article 9.  

 

à la question si elle s'il obtient l'autorisation 
d'intervenir et des précisions quant à la façon 
dont l’intervention aidera le Conseil à 
promouvoir les objectifs de la Loi;  

e.1) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

e.2) une copie des documents à l’appui de la 
demande d’autorisation d’intervenir; 

f) la signature de la personne qui demande 
l’autorisation d’intervenir ou celle de son 
représentant autorisé;  

g) la date de la demande d'autorisation 
d'intervenir.  

(2) Les documents pertinents reliés à la 
demande d'autorisation d'intervenir sont joints 
à celle-ci ou déposés de toute autre manière 
autorisée par le Tribunal.  

(3) À la demande du Tribunal, le requérant ou 
le plaignant dans la procédure originale dépose, 
conformément à l'article 9, une La réponse à la 
demande d'autorisation d'intervenir est 
déposée dans les dix jours de la réception d’un 
avis de la demande.  

(4) À la demande du Tribunal, le requérant qui 
demande l'autorisation d'intervenir dépose, 
conformément à l'article 10, une La réplique à 
la réponse à la demande d’autorisation 
d’intervenir est déposée dans les cinq jours du 

paragraphes 11(3) et 11(4) : 
 
(3) dépose…une réponse à la demande 
d’autorisation d’intervenir … 
  
(4) dépose…une réplique à la réponse… 
 
Cette proposition a pour but d’éviter les 
demandes provenant du Conseil et de laisser 
aux parties le soin de décider si elles veulent 
ou non répondre ou répliquer.  
 
7. Supprimer, aux paragraphes 11(3) et 
11(4), les renvois aux articles 9 et 10 et les 
remplacer par la mention explicite des délais 
de 10 jours et de 5 jours prévus pour les 
réponses et les répliques aux demandes 
d’intervention, afin d’en faire des 
dispositions indépendantes. Les délais de 
15 et 10 jours ont été modifiés afin de les 
rendre conformes aux délais prévus dans le 
Règlement sur le CCRI.  
 
8. Abroger le paragraphe 11(5) et laisser au 
Conseil le pouvoir d’accorder ou de refuser 
la demande d’intervention et d’imposer les 
conditions appropriées.  
 
9. Le Conseil propose un processus en deux 
étapes pour traiter les types d’interventions 
qui nécessitent une autorisation. La 
première étape est celle qui est décrite ci-
dessus pour demander une autorisation. Une 
deuxième étape serait créée pour décrire le 
processus lié au dépôt des observations 
après que l’autorisation a été accordée par 
le Conseil. Ce processus en deux étapes est 
semblable à celui qui a été créé en vertu du 
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dépôt de la réponse.  

(5) Dans le cas où le Tribunal est d'avis que 
l'intervention contribuerait à la réalisation des 
objectifs de la Loi, il peut accorder l'autorisation 
d'intervenir assortie des conditions qu'il estime 
appropriées.  

(6) Dans le cas où l'autorisation d'intervenir 
inclut le droit de déposer une réponse à la 
demande, à la plainte ou à la question, cette 
réponse doit être déposée conformément à 
l'article 9. 

(7) La demande de prorogation du délai pour 
déposer une demande sous cet articles est faite 
au Conseil par écrit et motivée 

***** 

Interventions 

11.1(1) Si la demande d’autorisation 
d’intervenir est accordée, l’intervenant dépose 
par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours 
de la réception de l’avis d’autorisation, ses 
observations sur le fond de l’affaire, 
accompagnées des renseignements suivants : 

a) le numéro de dossier que le Conseil a 
attribué à la demande à laquelle les 
observations se rapportent; 

b) un exposé détaillé des faits, des dates 
pertinentes et des motifs invoqués à l’appui de 

paragraphe 12.1 du Règlement sur le CCRI.  
 
Par conséquent, après l’article 11, qui traite 
du processus de dépôt des demandes 
d’autorisation d’intervenir, ajouter un nouvel 
article qui traite du processus de dépôt des 
observations après que la demande 
d’autorisation d’intervenir a été accordée par 
le Conseil.   
 
Les délais de 10 jours et de 5 jours pour le 
dépôt des observations puis des réponses 
sont conformes à ceux qui figurent au 
Règlement sur le CCRI.  
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ses observations; 

c) la position de l’intervenant relativement à 
toute ordonnance ou décision recherchée; 

d) la décision ou l’ordonnance recherchée ; 

e) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

f) une copie des documents à l’appui de ses 
observations. 

(2) La réponse aux observations de 
l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée 
dans les dix jours du dépôt de celles-ci. 

(3) Toute demande de prorogation du délai 
pour déposer tout document en vertu du 
présent article est faite par écrit au Conseil et 
est motivée. 

 
 

ÉCHANGE DE DOCUMENTS 

11. 2. Sous réserve des articles 20, 25 et 32, 
quiconque dépose auprès du Conseil un 
document dans le cadre d’une procédure 
signifie sans délai copie du document aux 
parties et à toute autre personne nommée dans 
tout avis qu’il a reçu et informe le Conseil du 
moment et du mode de signification. 

1. Créer un nouvel article disposant que les 
parties doivent signifier copie de leurs 
documents aux autres parties, semblable à 
l’article 23 du Règlement sur le CCRI.  
 
Cet article est assujetti à l’article 20, qui 
porte sur la confidentialité des documents, 
ainsi qu’aux articles 25 et 32, qui portent 
sur la demande d’accréditation et  la 
demande d’annulation d’accréditation qui 
exigent des dépôts confidentiels.  
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Documents et signatures électroniques  

12. Pour l'application du présent 
règlement, sur autorisation écrite du 
Tribunal :  

a) les documents électroniques sont 
assimilés à des documents écrits;  

b) les signatures peuvent être 
électroniques.  

Documents et signatures électroniques  

12. Pour l'application du présent règlement, 
sur autorisation écrite du Tribunal:  

a) les documents électroniques sont assimilés à 
des documents écrits;  

b) les signatures peuvent être électroniques. 

1. Le Conseil propose d’abroger cet article 
puisqu’il semble inutile de le conserver 
comme article distinct. Il est préférable que 
cette question soit traitée d’une manière 
générale, comme le prévoit l’article 14, qui 
porte sur le dépôt et la signification des 
documents. 
  
 

 

Avis de question constitutionnelle  

13. (1) Dans le cas où il entend contester 
la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le 
plan constitutionnel, d'une loi ou d'un 
règlement, le participant doit, dès que les 
circonstances qui sont à l'origine de la 
question sont connues et, dans tous les 
cas, au moins dix jours avant que la 
question soit débattue :  

a) signifier un avis de question 
constitutionnelle aux autres participants, 
au procureur général du Canada et au 
procureur général de chaque province;  

b) déposer une copie de l'avis de question 
constitutionnelle auprès du Tribunal.  

(2) L'avis de question constitutionnelle est 
dans la forme prévue par les Règles de la 
Cour fédérale (1998).  

Avis de question constitutionnelle  

13. (1) Dans le cas où elle il entend contester 
la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan 
constitutionnel, d'une loi ou d'un règlement, le 
participant  la partie doit, dès que les 
circonstances qui sont à l'origine de la question 
sont connues et, dans tous les cas, au moins 
dix jours avant que la question soit débattue :  

a) signifier un avis de question constitutionnelle 
aux autres participants parties, au procureur 
général du Canada et au procureur général de 
chaque province;  

b) déposer une copie de l'avis de question 
constitutionnelle auprès du Tribunal Conseil.  

(2) L'avis de question constitutionnelle est 
dans la forme prévue par les Règles des la 
Cours fédérales (1998). 

Aucune modification importante n’est 
proposée. 
 
 

 

Dépôt et signification des documents  

14. (1) Dans le cas où le présent 

Dépôt et signification des documents  

14. (1) Dans le cas où le présent règlement 

1. Modifier afin d’autoriser la signification de 
documents au représentant autorisé d’une 
personne.  
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règlement exige le dépôt auprès du 
Tribunal, ou la signification à une 
personne, d'une demande ou de tout autre 
document, le dépôt ou la signification se 
fait, selon le cas :  

a) par la remise du document au 
destinataire, en mains propres;  

b) par courrier recommandé à l'adresse 
donnée aux fins de signification, au sens 
du paragraphe (2);  

c) par tout moyen de transmission 
électronique, y compris le télécopieur, qui 
fournit la preuve de la réception;  

d) de toute autre manière autorisée par le 
Tribunal.  

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « 
adresse donnée aux fins de signification » 
s'entend :  

a) dans le cas du Tribunal, de l'adresse de 
ses bureaux;  

b) dans le cas de toute autre personne, de 
l'adresse de cette personne figurant dans 
tout avis donné par le Tribunal au cours de 
la procédure à laquelle se rapporte la 
signification ou, si aucune adresse n'y 
figure, la dernière adresse connue de cette 
personne.  

(3) Le document transmis 
électroniquement en application de l'alinéa 

exige le dépôt auprès du Tribunal Conseil, ou la 
signification à une personne, ou à son 
représentant autorisé, d'une demande ou de 
tout autre document, le dépôt ou la 
signification se fait, selon le cas :  

a) par la remise du document au destinataire 
en mains propres;  

b) par courrier recommandé à l'adresse donnée 
aux fins de signification, au sens du paragraphe 
(2);  

c) par tout moyen de transmission 
électronique, y compris le télécopieur, qui 
fournit la preuve de la réception;  

d) de toute autre manière autorisée par le 
Tribunal Conseil.  

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « 
adresse donnée aux fins de signification » 
s'entend :  

a) dans le cas du Tribunal Conseil, de l'adresse 
d’un de ses bureaux;  

b) dans le cas de toute autre personne, de 
l'adresse de cette personne figurant dans tout 
avis donné par le Tribunal Conseil au cours de 
la procédure à laquelle se rapporte la 
signification ou, si aucune adresse n'y figure, la 
dernière adresse connue de cette personne.  

(3) Le document transmis électroniquement en 
application de l'alinéa (1)c) doit comporter les 

2. Supprimer l’exigence de signifier les 
documents par courrier recommandé. La 
signification par courrier inclura ainsi le 
courrier recommandé et le courrier 
ordinaire.  
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(1)c) doit comporter les éléments 
suivants :  

a) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur et, le cas 
échéant, l'adresse électronique de l'auteur 
de la transmission;  

b) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur et, le cas 
échéant, l'adresse électronique du 
destinataire du document;  

c) la date et l'heure de la transmission;  

d) le nombre total de pages transmises;  

e) les nom et numéro de téléphone d'une 
personne-ressource en cas de problèmes 
survenant au cours de la transmission du 
document.  

renseignements éléments suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur et, le 
cas échéant, l'adresse électronique de l'auteur 
de la transmission;  

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur et, le 
cas échéant, l'adresse électronique du 
destinataire du document;  

c) la date et l'heure de la transmission;  

d) le nombre total de pages transmises;  

e) les nom et numéro de téléphone d'une 
personne-ressource en cas de problèmes 
survenant au cours de la transmission du 
document. 

Dépôt de documents — audience  

15. (1) Le participant qui entend porter un 
document à l'attention du Tribunal le 
dépose auprès de celui-ci et en signifie 
une copie à tous les autres participants au 
moins quatorze jours avant l'audience.  

(2) Au cours de l'audience, le participant 
dépose tout document auprès du Tribunal 
en six copies et, le cas échéant, en fournit 
une copie à chacun des autres participants 
ainsi qu'au témoin et à l'interprète.  

Dépôt de documents — audience  

15. (1) Le participant qui entend porter un 
document à l'attention du Tribunal le dépose 
auprès de celui-ci et en signifie une copie à 
tous les autres participants au moins quatorze 
jours avant l'audience.  

(2) Au cours de l'audience, le participant 
dépose tout document auprès du Tribunal en 
six copies et, le cas échéant, en fournit une 
copie à chacun des autres participants ainsi 
qu'au témoin et à l'interprète.   

 

1. Le Conseil propose de remplacer 
l’article 15 par ce qui figure à l’article 27 du 
Règlement sur le CCRI de façon à mieux 
structurer le processus et à harmoniser les 
délais prévus pour déposer des documents 
avant une audience.  
 
Cela comprend la modification du délai pour 
le dépôt de documents, qui passe de 
14 jours avant l’audience à 10 et 8 jours 
pour le requérant et l’intimé respectivement, 
de manière à ce qu’il soit conforme au 
Règlement sur le CCRI.  
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(1) La partie qui entend présenter une preuve 
dépose six exemplaires des documents ci-après 
auprès du Conseil ou selon le nombre exigé par 
celui-ci : 

a) tous les documents qu’elle entend produire 
en preuve, notamment tous les documents 
déposés avec la demande, la réponse ou la 
réplique, reliés dans un ou plusieurs cahiers et 
séparés par des onglets; 

b) la liste des témoins cités — noms et 
professions — accompagnée d’un sommaire de 
l’information que chacun d’eux est censé 
fournir sur les questions soulevées par la 
demande, la réponse ou la réplique. 

(2) Les documents visés au paragraphe (1) 
doivent être déposés, selon le cas : 

a) au plus tard dix jours avant la date prévue 
pour l’audience, dans le cas du requérant; 

b) au plus tard huit jours avant cette date, 
dans le cas de l’intimé et de l’intervenant. 

(3) Les documents visés au paragraphe (1) 
doivent être signifiés à toutes les parties dans 
le délai applicable prévu au paragraphe (2). 

(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout 
document ou témoignage invoqué par la partie 
qui a négligé de se conformer aux paragraphes 
(1), (2) ou (3). 

(5) Le Conseil peut ordonner à une partie de lui 
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soumettre par écrit avant l’audience son 
argumentation ainsi que la jurisprudence, la 
doctrine et les textes législatifs sur lesquelles 
elle se fonde. 

Date de dépôt  

16. La date de dépôt d'une demande ou 
de tout autre document auprès du Tribunal 
est :  

a) dans le cas où le document est envoyé 
par courrier recommandé, la date de son 
expédition;  

b) dans tous les autres cas, la date de la 
réception du document par le Tribunal. 

Date de dépôt  

16. La date de dépôt d'une demande ou de 
tout autre document auprès du Tribunal Conseil 
est :  

a) dans le cas où le document est envoyé par 
courrier recommandé, la date de sa mise à la 
poste son expédition;  

b) dans tous les autres cas, la date de la 
réception du document par le Tribunal Conseil. 

 
Aucun changement important n’est proposé. 

 

Délais de dépôt pour répondre, intervenir 
ou répliquer  

17. (1) À défaut de directives contraires 
du Tribunal :  

a) la réponse ou la demande d'autorisation 
d'intervenir dans une procédure autre 
qu'une demande d'accréditation est 
déposée dans les quinze jours suivant la 
réception de l'avis de la demande, de la 
plainte ou de la question envoyé par le 
Tribunal;  

b) la réplique est déposée dans les dix 
jours suivant la réception de l'avis de la 
réponse envoyé par le Tribunal.  

(2) La demande de prorogation du délai 
pour répondre, répliquer ou demander 
l'autorisation d'intervenir est faite par écrit 

Délais de dépôt pour répondre, intervenir ou 
répliquer  

17. (1) À défaut de directives contraires du 
Tribunal:  

a) la réponse ou la demande d'autorisation 
d'intervenir dans une procédure autre qu'une 
demande d'accréditation est déposée dans les 
quinze jours suivant la réception de l'avis de la 
demande, de la plainte ou de la question 
envoyé par le Tribunal;  

b) la réplique est déposée dans les dix jours 
suivant la réception de l'avis de la réponse 
envoyé par le Tribunal.  

(2) La demande de prorogation du délai pour 
répondre, répliquer ou demander l'autorisation 
d'intervenir est faite par écrit et est motivée. 

1. Il est proposé d’abroger l’article 17, car 
les délais prévus pour répondre, répliquer et 
intervenir ont été explicitement incorporés 
dans les articles 9, 10 et 11, 
respectivement, afin d’en faire des 
dispositions indépendantes. 

Le processus pour demander une 
prorogation du délai pour le dépôt en vertu 
du paragraphe 17(2) a aussi été incorporé 
dans les articles précédents.  
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et est motivée.  
Demandes ou documents incomplets  

18. Dans le cas où une demande ou un 
autre document est incomplet, le Tribunal 
informe le participant qui l'a déposé des 
renseignements manquants et il n'en fait 
l'étude ou ne prend des mesures s'y 
rapportant que si la demande ou tout 
autre document a été complété dans le 
délai imparti par lui.  

Demandes ou documents incomplets  

18. Dans le cas où une demande ou un autre 
document est incomplet, le Tribunal informe le 
participant qui l'a déposé des renseignements 
manquants et il n'en fait l'étude ou ne prend 
des mesures s'y rapportant que si la demande 
ou tout autre document a été complété dans le 
délai imparti par lui. 

1. Il est proposé d’abroger l’article 18, 
puisqu’il est inutile compte tenu de l’ajout 
d’une nouvelle disposition (article 7.1) afin 
de traiter des conséquences de 
l’inobservation des Règlements du Conseil.  

 

Production de documents  

19. (1) Sous réserve de l'article 20, le 
participant peut, en tout temps avant 
l'audience, demander à un autre 
participant de produire pour examen tout 
document pertinent à la procédure.  

(2) Si le participant ne produit pas le 
document demandé dans les dix jours 
suivant la réception de la demande, le 
participant qui a fait la demande de 
production peut demander au Tribunal 
d'en ordonner la production.  

(3) Si le participant ne se conforme pas à 
la demande visée au paragraphe (1) ou à 
l'ordonnance rendue au titre du 
paragraphe (2), le Tribunal peut lui 
ordonner de payer les frais des 
ajournements de la procédure découlant 
du défaut.  

Production de documents  

19. (1) Sous réserve de l'article 20, le 
participant la partie peut, en tout temps avant 
l'audience, demander à une autre participant 
partie de produire pour examen tout document 
pertinent à la procédure.  

(2) Si le participant la partie ne produit pas le 
document demandé dans les dix jours suivant 
la réception de la demande, le participant la 
partie qui a fait la demande de production peut 
demander au Tribunal Conseil d'en ordonner la 
production.  

(3) Si le participant la partie ne se conforme 
pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à 
l'ordonnance rendue aux termes au titre du 
paragraphe (2), le Tribunal Conseil peut lui 
ordonner de payer les frais des ajournements 
de la procédure découlant du défaut. 

Aucune modification importante n’est 
proposée.  

 

Confidentialité des documents  

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) 
à (4), les documents déposés sont versés 

Confidentialité des documents  

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à 
(4), les documents déposés sont versés au 

1. Le Conseil propose de remplacer les 
paragraphes 20(1) à 20(3) par les 
dispositions qui figurent aux paragraphes 
22(1) à 22(4) du Règlement sur le CCRI. 
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au dossier du Tribunal et sont accessibles 
au public.  

(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à 
la demande d'un participant, qu'un 
document qui a été déposé est considéré 
comme confidentiel et peut restreindre 
l'accès au document aux seules personnes 
désignées par lui, sous réserve des 
conditions qu'il juge appropriées.  

(3) Pour l'application du paragraphe (2), 
sont assimilées à un document :  

a) la documentation financière, 
commerciale, scientifique ou technique qui 
est traitée comme confidentielle de façon 
constante par le participant qui la dépose 
auprès du Tribunal;  

b) l'information dont on peut 
raisonnablement s'attendre, si elle est 
divulguée, à ce qu'elle entraîne des pertes 
ou des gains financiers importants ou à ce 
qu'elle porte atteinte à la position 
concurrentielle du participant qui la fournit 
au Tribunal.  

(4) Malgré toute autre disposition du 
présent règlement, le Tribunal ne peut 
divulguer à quiconque des éléments de 
preuve qui pourraient, à son avis, révéler 
l'adhésion à une association d'artistes, 
l'opposition à l'accréditation d'une 
association d'artistes ou la volonté de tout 
artiste d'être ou de ne pas être représenté 
par une association d'artistes, à moins que 

dossier du Tribunal et sont accessibles au 
public.  

(2) Le Tribunal peut déclarer, d'office ou à la 
demande d'un participant, qu'un document qui 
a été déposé est considéré comme confidentiel 
et peut restreindre l'accès au document aux 
seules personnes désignées par lui, sous 
réserve des conditions qu'il juge appropriées.  

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont 
assimilées à un document :  

a) la documentation financière, commerciale, 
scientifique ou technique qui est traitée comme 
confidentielle de façon constante par le 
participant qui la dépose auprès du Tribunal;  

b) l'information dont on peut raisonnablement 
s'attendre, si elle est divulguée, à ce qu'elle 
entraîne des pertes ou des gains financiers 
importants ou à ce qu'elle porte atteinte à la 
position concurrentielle du participant qui la 
fournit au Tribunal.  

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil 
verse au dossier public les documents 
pertinents à l’instance. 

(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou 
sur demande d’une partie, déclarer qu’un 
document est confidentiel. 

(3) Afin de déterminer si un document est 
confidentiel, le Conseil évalue si sa 
communication causerait un préjudice direct à 
une personne et si ce préjudice l’emporterait 

Ces paragraphes exposent le critère précis 
de mise en balance que le Conseil doit 
appliquer (le préjudice direct à une personne 
que causerait une communication par 
rapport à l’intérêt public favorisant cette 
communication) pour déterminer s’il 
convient ou non de déclarer qu’un document 
est confidentiel. 
 
2. Il est aussi proposé de transformer le 
paragraphe 20(4) pour en faire une 
disposition indépendante et distincte 
assurant une protection contre la 
communication de la preuve de la volonté 
d’artistes d’être représentés. Un article 
distinct ferait l’objet d’une application plus 
générale et ne serait pas caché à l’intérieur 
d’un autre article.  
 
Le libellé serait modifié afin de le rendre 
conforme au libellé de l’article 35 du 
Règlement sur le CCRI portant sur la 
confidentialité de la volonté des employés.  
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le Tribunal n'estime qu'une telle 
divulgation contribuerait à la réalisation 
des objectifs de la Loi.  

 

sur l’intérêt public. 

(4) Si le Conseil déclare qu’un document est 
confidentiel, il peut, selon le cas : 

a) ordonner que le document ou une partie de 
celui-ci ne soit pas versé au dossier public; 

b) ordonner qu’une version ou une partie du 
document ne contenant pas de renseignements 
confidentiels soit versée au dossier public; 

c) ordonner que toute partie d’une audience — 
y compris les plaidoiries, les interrogatoires et 
les contre-interrogatoires — qui porte sur le 
document confidentiel soit tenue à huis clos; 

d) ordonner que tout ou partie du document 
soit fourni aux parties ou à leurs conseillers 
juridiques ou représentants seulement, et que 
le document ne soit pas versé au dossier 
public; 

e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge 
indiquée. 

 (4) Malgré toute autre disposition du présent 
règlement, le Tribunal ne peut divulguer à 
quiconque des éléments de preuve qui 
pourraient, à son avis, révéler l'adhésion à une 
association d'artistes, l'opposition à 
l'accréditation d'une association d'artistes ou la 
volonté de tout artiste d'être ou de ne pas être 
représenté par une association d'artistes, à 
moins que le Tribunal n'estime qu'une telle 
divulgation contribuerait à la réalisation des 
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objectifs de la Loi.  

***** 

20.1 Malgré toute autre disposition du présent 
règlement, le Conseil ne peut communiquer à 
quiconque des éléments de preuve susceptibles 
de révéler l'adhésion à une association 
d'artistes, l'opposition à l'accréditation d'une 
association d'artistes ou la volonté de tout 
artiste d'être ou de ne pas être représenté par 
une association d'artistes, sauf si la 
communication de ces éléments contribuerait à 
la réalisation des objectifs de la Loi. 

Preuve de la volonté des artistes  

21. Le Tribunal peut recevoir des éléments 
de preuve attestant la volonté d'un ou de 
plusieurs artistes d'être représentés par 
une association d'artistes donnée, dans 
toute circonstance pour laquelle il estime 
que la réception contribuerait à la 
réalisation des objectifs de la Loi.  

 

Preuve de la volonté des artistes  

21. Le Tribunal peut recevoir des éléments de 
preuve attestant la volonté d'un ou de plusieurs 
artistes d'être représentés par une association 
d'artistes donnée, dans toute circonstance pour 
laquelle il estime que la réception contribuerait 
à la réalisation des objectifs de la Loi.  

21.1 L’adhésion d’un artiste à une association 
d’artistes constitue la preuve de sa volonté 
d’être représenté par cette association 
d’artistes en application de la Loi.  

1. Le Conseil propose de modifier l’optique 
de cette disposition afin de permettre le 
dépôt d’éléments de preuve dans le cadre de 
toute demande pour laquelle la réception est 
pertinente (non pas uniquement lorsque le 
Conseil estime que la réception serait 
pertinente).  
 
La disposition en soi confirmerait 
simplement que l’adhésion de l’artiste à une 
association d’artistes sera considérée 
comme la preuve de sa volonté d’être 
représenté par cette association. Elle aurait 
une fonction semblable à celle de 
l’alinéa 30a) du Règlement sur le CCRI. 
 

 

Réunion ou disjonction des procédures  

22. (1) Le Tribunal peut ordonner la 
réunion ou la disjonction des procédures 
dont il est saisi.  

(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion 

Réunion ou disjonction des procédures  

22. (1) Le Tribunal Conseil peut ordonner que 
deux ou plusieurs instances soient réunies, 
instruites ensemble, la réunion ou la disjonction 
des procédures dont il est saisi instruites 

1. Modifier le paragraphe 22(1) afin d’y 
inclure que deux ou plusieurs affaires 
peuvent aussi être instruites ensemble ou 
consécutivement. Cette modification 
rapprocherait le libellé de celui de l’article 20 
du Règlement sur le CCRI.  
 
2. Abroger les paragraphes 22(2) et 22(3) 
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de procédures, il donne des directives 
précisant si les procédures seront réunies 
ou seront instruites conjointement et il 
peut donner les directives supplémentaires 
qu'il juge appropriées concernant la 
conduite de la procédure.  

(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion 
de plusieurs procédures n'est pas 
susceptible de contribuer à la réalisation 
des objectifs de la Loi, il peut ordonner 
leur disjonction après avoir accordé aux 
participants la possibilité de se faire 
entendre.  

consécutivement ou disjointes.  

(2) Lorsque le Tribunal ordonne la réunion de 
procédures, il donne des directives précisant si 
les procédures seront réunies ou seront 
instruites conjointement et il peut donner les 
directives supplémentaires qu'il juge 
appropriées concernant la conduite de la 
procédure.  

(3) Si le Tribunal est d'avis que la réunion de 
plusieurs procédures n'est pas susceptible de 
contribuer à la réalisation des objectifs de la 
Loi, il peut ordonner leur disjonction après 
avoir accordé aux participants la possibilité de 
se faire entendre.  

puisqu’ils semblent inutiles et que de telles 
questions peuvent être laissées à la 
discrétion du Conseil pour qu’il décide de la 
manière la plus efficace et appropriée de 
procéder, dans tous les cas.  
 
 
 
 

Préavis d'audience  

23. (1) À défaut de directives contraires 
du Tribunal, le greffier donne un préavis 
d'audience d'au moins vingt et un jours 
aux participants.  

(2) Si le participant qui a reçu un préavis 
d'audience ne comparaît pas, le Tribunal 
peut tenir l'audience et statuer en son 
absence.  

Préavis d'audience orale 

23. (1) Lorsque le Conseil considère qu’une 
audience orale est nécessaire, il peut donner 
avis par tout moyen disponible, notamment par 
téléphone ou par télécopieur, par la publication 
dans les quotidiens ou par affichage. 

(21) À défaut de directives contraires du 
Tribunal Conseil, Lle greffier Conseil donne un 
préavis d'audience d'au moins vingt et un 
quinze jours aux participants parties, à moins 
que celles-ci ne consentent à un préavis plus 
court. 

(32) Si le participant la partie qui a reçu un 
préavis d'audience ne comparaît pas, le 
Tribunal Conseil peut tenir l'audience et statuer 
en son absence. 

 

Le Conseil propose de modifier et de 
réorganiser cet article :  
 
1. Ajouter un nouveau paragraphe 
permettant au Conseil de donner un préavis 
d’audience orale par tout moyen disponible.  
 
2. Modifier le délai prévu pour donner un 
préavis d’audience, de 21 à 15 jours, afin de 
le rendre conforme au Règlement sur le 
CCRI. 
 
3. Remplacer la formulation « à défaut de 
directives contraires du Tribunal » par les 
mots « parties, à moins que celles-ci ne 
consentent à un préavis plus court ». Cette 
modification vise à éliminer la référence 
explicite à la discrétion du Conseil, dont 
l’inclusion dans le Règlement risque d’être 
perçue comme inappropriée.  
 
Grâce à ces modifications, l’ensemble de la 
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disposition serait conforme au Règlement 
sur le CCRI.  
 
 

Assignation à comparaître  

24. (1) Dans le cas où une audience est 
prévue, le participant peut demander par 
écrit au Tribunal de délivrer une 
assignation à comparaître, avant le début 
de l'audience ou à l'audience et, en tout 
état de cause, aussitôt qu'il prend 
connaissance des circonstances qui sont à 
l'origine de la demande.  

(2) La demande d'assignation à 
comparaître comprend les renseignements 
suivants :  

a) le numéro de dossier attribué à la 
procédure par le Tribunal;  

b) les nom et adresse de la personne qui 
doit comparaître;  

c) la date à laquelle cette personne est 
tenue de comparaître;  

d) les motifs de l'assignation;  

e) une description détaillée des documents 
ou pièces que cette personne doit produire 
à l'audience et une explication de la 
pertinence de ceux-ci pour l'audience.  

(3) À défaut de directives contraires du 

Assignation à comparaître  

24. (1) Dans le cas où une audience est 
prévue, le participant la partie peut demander 
par écrit au Tribunal Conseil de délivrer une 
assignation à comparaître, avant le début de 
l'audience ou à l'audience et, en tout état de 
cause, aussitôt qu'elle il prend connaissance 
des circonstances qui sont à l'origine de la 
demande.  

(2) La demande d'assignation à comparaître 
comprend les renseignements suivants :  

a) le numéro de dossier attribué à la procédure 
par le Tribunal Conseil;  

b) les nom et adresse de la personne qui doit 
comparaître;  

c) la date à laquelle cette personne est tenue 
de comparaître;  

d) les motifs de l'assignation;  

e) une description détaillée des documents ou 
pièces que cette personne doit produire à 
l'audience et une explication de la pertinence 
de ceux-ci pour l'audience.  

(3) À défaut de directives contraires du 
Tribunal Conseil, le participant la partie qui 

 
1. Remplacer le délai prévu de 7 jours pour 
déposer une assignation à comparaître par 
un délai de 5 jours afin de le rendre 
conforme au Règlement sur le CCRI.  
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Tribunal, le participant qui demande la 
délivrance de l'assignation à comparaître 
doit signifier ce document en mains 
propres à la personne qui doit comparaître 
au moins sept jours avant la date de sa 
comparution.  

(4) Le participant qui demande la 
délivrance de l'assignation à comparaître 
est tenu de payer la rétribution et les 
indemnités alloués au témoin au titre de 
l'article 64 de la Loi.  

(5) La personne assignée à comparaître 
doit se présenter à l'audience aux date et 
heure indiquées dans l'assignation à 
comparaître et être présente chaque jour 
d'audience, à moins que le Tribunal n'en 
décide autrement.  

(6) Lorsque l'audience est ajournée et que 
la date de sa reprise n'est pas dès lors 
annoncée, la personne qui a demandé 
l'assignation à comparaître avise la 
personne assignée à comparaître de la 
date de reprise de  
l'audience :  

a) soit au moins cinq jours avant la date 
de la comparution;  

b) soit, si l'avis de la reprise donné par le 
Tribunal est de moins de cinq jours, dans 
un délai équitable et raisonnable compte 
tenu des circonstances.  

demande la délivrance de l'assignation à 
comparaître doit signifier ce document en 
mains propres à la personne qui doit 
comparaître au moins sept cinq jours avant la 
date de sa comparution.  

(4) Le participant La partie qui demande la 
délivrance de l'assignation à comparaître est 
tenue de payer la rétribution et les indemnités 
allouées au témoin aux termes au titre de 
l'article 64 de la Loi.  

(5) La personne assignée à comparaître doit se 
présenter à l'audience aux date et heure 
indiquées dans l'assignation à comparaître et 
être présente chaque jour d'audience, à moins 
que le Tribunal Conseil n'en décide autrement.  

(6) Lorsque l'audience est ajournée et que la 
date de sa reprise n'est pas dès lors annoncée, 
la personne qui a demandé l'assignation à 
comparaître avise la personne assignée à 
comparaître de la date de reprise de  
l'audience :  

a) soit au moins cinq jours avant la date de la 
comparution;  

 
b) soit, si l'avis de la reprise donné par le 
Tribunal Conseil est de moins de cinq jours, 
dans un délai équitable et raisonnable compte 
tenu des circonstances. 

Demande d'accréditation  

25. Toute demande d'accréditation doit 

Demande d'accréditation  

25. (1) Toute demande d'accréditation doit être 

1. Modifier l’article 25 afin de lui ajouter un 
paragraphe (1) et supprimer le renvoi à 
l’article 8, pour en faire une disposition 
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être conforme à l'article 8 et comporter en 
outre les éléments suivants :  

a) une description générale du secteur visé 
par la demande d'accréditation;  

b) une estimation du nombre d'artistes 
professionnels indépendants qui travaillent 
dans le secteur proposé;  

c) une estimation du nombre de membres 
du requérant qui travaillent dans le 
secteur proposé;  

d) une copie à jour, certifiée conforme par 
le représentant autorisé du requérant, de 
la liste des membres de l'association 
comportant :  

(i) le nom complet et l'adresse postale à 
jour de chaque membre,  
(ii) si le requérant représente des 
personnes qui ne travaillent pas dans le 
secteur visé par l'accréditation, la liste des 
membres travaillant dans le secteur 
proposé;  

e) une copie de tout accord-cadre en 
vigueur dans le secteur;  

f) une copie des statuts et des règlements 
du requérant certifiée conforme par son 
représentant autorisé;  

g) la preuve que les membres autorisent le 
requérant à demander l'accréditation.  

conforme à l'article 8 et comporter en outre les 
renseignements éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant;  

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant;  

a) une description générale du secteur visé par 
la demande d'accréditation;  

b) une estimation du nombre d'artistes 
professionnels indépendants qui travaillent 
dans le secteur proposé;  

c) une estimation du nombre de membres du 
requérant qui travaillent dans le secteur 
proposé;  

d) une copie à jour, certifiée conforme par le 
représentant autorisé du requérant, de la liste 
des membres de l'association comportant :  

(i) le nom complet et l'adresse postale à jour 
de chaque membre,  
 

(ii) si le requérant représente des personnes 
qui ne travaillent pas dans le secteur visé par 
l'accréditation, la liste des membres travaillant 
dans le secteur proposé;  

indépendante.  
  
2. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 25(1) toute exigence énoncée à 
l’article 8 qui n’est pas incluse ici.  
 
3. Ajouter un paragraphe 25(2) qui porte 
spécifiquement sur la nécessité, dans le 
cadre des demandes d’accréditation, de 
déposer certains des renseignements exigés, 
à savoir une estimation du nombre de 
membres à l’appui et une copie de la liste 
des membres de l’association, et ce, de 
façon confidentielle. 
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e) une copie de tout accord-cadre en vigueur 
dans le secteur;  

f) une copie des statuts et des règlements du 
requérant certifiée conforme par son 
représentant autorisé;  

g) la preuve que les membres autorisent le 
requérant à demander l'accréditation; 

h) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue;  

i) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé;  

j) la date de la demande. 

(2) Tous les renseignements exigés aux termes 
des alinéas 1c) et d) sont déposés auprès du 
Conseil dans des documents distincts et 
confidentiels. 

Avis public  

26. (1) Le Tribunal publie un avis de la 
demande d'accréditation dans la Gazette 
du Canada Partie I ou diffuse celui-ci par 
tout autre moyen qu'il juge indiqué.  

(2) L'avis comprend le nom du requérant, 
une description du secteur proposé et 
précise le délai imparti pour le dépôt des 
demandes concurrentielles et des 
déclarations d'intérêt des artistes, des 
associations d'artistes, des producteurs et 

Avis public  

26. (1) Le Tribunal Conseil publie un avis de la 
demande d'accréditation dans la Gazette du 
Canada, Partie I, ou diffuse celui-ci par tout 
autre moyen qu'il juge indiqué.  

(2) L'avis comprend le nom du requérant, une 
description du secteur proposé et précise le 
délai imparti pour le dépôt des demandes 
concurrentielles et des déclarations d'intérêt 
des artistes, des associations d'artistes, des 
producteurs et d'autres intéressés à l'égard du 

 
Aucune modification importante n’est 
proposée.  
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d'autres intéressés à l'égard du secteur 
visé.  

(3) Le délai visé au paragraphe (2) est 
d'au moins trente jours suivant la date de 
publication de l'avis.  

secteur visé.  

(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d'au 
moins trente jours suivant la date de 
publication de l'avis.  

Avis d'intervention de plein droit  

27. (1) Les artistes, les associations 
d'artistes ou les producteurs qui 
interviennent dans une demande 
d'accréditation en vertu des paragraphes 
26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis 
d'intervention auprès du Tribunal.  

(2) L'avis d'intervention est déposé dans le 
délai précisé dans l'avis publié ou diffusé 
en application du paragraphe 26(1) et 
comporte les éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de l'intervenant;  

b) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier mentionné dans 
l'avis visé au paragraphe 26(1);  

d) la signature de l'intervenant ou de son 
représentant autorisé;  

e) la date de dépôt de l'avis d'intervention.  

Avis d’Intervention de plein droit  

27. (1) Les artistes, les associations d'artistes 
ou les producteurs qui interviennent dans une 
demande d'accréditation en vertu des 
paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent 
un avis d'intervention auprès du Tribunal 
Conseil.  

(2) L'avis d'intervention est déposé par écrit 
dans le délai précisé dans l'avis publié ou 
diffusé en application du paragraphe 26(1) et 
comporte les renseignements éléments 
suivants :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur de l'intervenant;  

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) le numéro de dossier mentionné dans l'avis 
visé au paragraphe 26(1);  

c.1) les éléments de preuve démontrant que 
l’intervenant a la qualité d’intervenant de plein 
droit, au sens de la Loi; 

 
1. Ajouter un nouvel alinéa au 
paragraphe 27(1) qui prévoit l’exigence de 
prouver  qu’un intervenant éventuel  a la 
qualité d’intervenant de plein droit, en 
conformité avec les paragraphes 26(2) et 
27(2) de la Loi, afin de répondre à toute 
opposition, exprimée dès le départ, à la 
qualité d’intervenant.  
 
2. Ajouter un nouveau paragraphe qui 
prévoit l’exigence que l’intervenant présente 
ses observations écrites sur la question – la 
décision quant au secteur approprié ou 
quant au caractère représentatif de 
l’association, le cas échéant. Cette 
disposition permet d’éviter d’avoir à recourir 
à un processus en deux étapes en ce qui 
concerne les intervenants de plein droit.  
 
3. Abroger le paragraphe (3) et en faire un 
autre alinéa du paragraphe 27(1), qui 
prévoit l’exigence que l’intervenant dépose 
les motifs de son intervention et l’intérêt 
qu’il a dans l’affaire.  
 
4. Abroger les articles 28 et 29 et ajouter de 
nouveaux paragraphes à l’article 27 afin 
d’inclure les exigences relatives au dépôt 
des réponses aux interventions de plein droit 
et le processus relatif aux prorogations de 
délai. Cette modification permet de garder 
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(3) À la demande du Tribunal, 
l'intervenant dépose les motifs de son 
intervention et l'intérêt qu'il a dans 
l'affaire.  

 

c.2) les motifs de l’intervention et l’intérêt que 
l’intervenant a dans l’affaire; 

c.3) les observations écrites sur la question en 
litige; 

d) la signature de l'intervenant ou de son 
représentant autorisé;  

e) la date de dépôt de l'avis d'intervention.  

(3) À la demande du Tribunal, l'intervenant 
dépose les motifs de son intervention et 
l'intérêt qu'il a dans l'affaire. 

(4) La réponse du requérant de la demande 
d’accréditation aux observations de 
l’intervenant est déposée dans les dix jours du 
dépôt de celles-ci. 

(5) Toute demande de prorogation du délai 
pour déposer un document en vertu du présent 
article est faite par écrit au Conseil et est 
motivée. 

l’ensemble du processus dans un seul 
article. 
 
5. Modifier les délais prévus pour déposer 
les réponses afin de les rendre conformes 
aux délais prévus pour déposer qui figurent 
dans le Règlement sur le CCRI.  
 
6. En raison des modifications proposées 
pour inclure l’ensemble du processus, le titre 
devrait lui aussi être modifié pour montrer 
que l’article ne porte pas uniquement sur 
l’avis d’intervention. 
 
 
 
 

Réponse du requérant  

28. À la demande du Tribunal, le 
requérant de la demande d'accréditation 
dépose, conformément à l'article 9, une 
réponse à tous motifs exposés par 
l'intervenant. 

Réponse du requérant  

28. À la demande du Tribunal, le requérant de 
la demande d'accréditation dépose, 
conformément à l'article 9, une réponse à tous 
motifs exposés par l'intervenant.  

1. Abroger car cette disposition est 
maintenant prévue à l’article 27.  
 
 
 
 
  

 

Réplique de l'intervenant  

29. À la demande du Tribunal, 
l'intervenant dépose, conformément à 
l'article 10, une réplique à la réponse du 

Réplique de l'intervenant  

29. À la demande du Tribunal, l'intervenant 
dépose, conformément à l'article 10, une 
réplique à la réponse du requérant.  

1. Le Conseil propose d’abroger cet article 
parce que l’intervenant ne devrait pas 
bénéficier d’un droit de réplique.  
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requérant.  
Demande d'accréditation ultérieure  

30. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette 
la demande d'accréditation d'une 
association d'artistes, celle-ci ne peut 
présenter une nouvelle demande 
d'accréditation à l'égard du même secteur 
— ou de ce que le Tribunal considère 
comme étant sensiblement le même 
secteur — avant l'expiration d'un délai de 
six mois suivant le rejet de la première 
demande.  

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le 
Tribunal peut, d'office ou à la demande de 
l'association d'artistes, abréger le délai 
prévu à ce paragraphe.  

Demande d'accréditation ultérieure  

30. (1) Dans le cas où le Tribunal Conseil 
rejette la demande d'accréditation d'une 
association d'artistes, celle-ci ne peut présenter 
une nouvelle demande d'accréditation à l'égard 
du même secteur — ou de ce que le Tribunal  
considère comme étant d’un secteur 
sensiblement le même secteur — avant 
l'expiration d'un délai de six mois suivant le 
rejet de la première demande.  

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le 
Tribunal peut, d'office ou à la demande de 
l'association d'artistes, abréger le délai prévu à 
ce paragraphe.  

1. Modifier le paragraphe 30(1) afin d’en 
supprimer la référence explicite à la 
discrétion du Conseil et de le rendre 
semblable au libellé figurant à l’article 38 du 
Règlement sur le CCRI. 
 
2. Abroger le paragraphe (2) qui est inutile, 
car le Conseil a déjà le pouvoir d’abréger le 
délai de prescription. 
 

 

SCRUTIN DE REPRÉSENTATION 

31. (1) Le Tribunal qui ordonne la tenue 
d'un scrutin de représentation nomme le 
directeur du scrutin.  

(2) Le directeur du scrutin peut donner des 
directives pour assurer la bonne tenue du 
scrutin; il rend compte des résultats de 
celui-ci au Tribunal.  

(3) Le directeur du scrutin peut nommer 
un employé du Tribunal, ou plusieurs au 
besoin, pour assister à la tenue du scrutin.  

SCRUTIN DE REPRÉSENTATION 

31. (1) Lorsque lLe Tribunal Conseil qui 
ordonne la tenue d'un scrutin de 
représentation, il nomme le un directeur du 
scrutin.  

(2) Le directeur du scrutin peut donner toute 
des directive pour assurer le bon déroulement 
de la la bonne tenue du scrutin; et il rend 
compte des résultats de celui-ci au Tribunal 
Conseil.  

(3) Le directeur du scrutin peut, au besoin, 
désigner un ou plusieurs employés du Conseil 
pour le seconder nommer un employé du 
Tribunal, ou plusieurs au besoin, pour assister 
à la tenue du scrutin. 

Aucun changement important n’est proposé. 
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Demande d'annulation d'accréditation  

32. Toute demande d'annulation 
d'accréditation d'une association d'artistes 
doit être conforme à l'article 8 et 
comporter en outre les éléments suivants :  

a) le nom de l'association d'artistes qui 
détient l'accréditation que le requérant 
veut faire annuler;  

b) la description du secteur dans lequel le 
requérant travaille et pour lequel 
l'association d'artistes a été accréditée.  

Demande d'annulation d'accréditation  

32. (1) Toute demande d'annulation 
d'accréditation d'une association d'artistes doit 
être conforme à l'article 8 et comporter en 
outre les renseignements éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant;  

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant;  

a) le nom de l'association d'artistes qui détient 
l'accréditation que le requérant veut faire 
annuler;  

b) la description du secteur dans lequel le 
requérant travaille et pour lequel l'association 
d'artistes a été accréditée. ; 

c) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
demande;  

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;  

e) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

f) une copie des documents déposés à l’appui 

 
1. Modifier le paragraphe 32 afin de créer un 
paragraphe (1) et de supprimer le renvoi à 
l’article 8, pour en faire une disposition 
indépendante.  
 
2. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 32(1) toute exigence nécessaire 
énoncée à l’article 8 qui n’est pas incluse ici.  
 
3. Ajouter des paragraphes (2) et (3) qui 
portent expressément sur la nécessité, dans 
le cadre des demandes de révocation, de 
déposer une déclaration distincte 
confidentielle signée par les artistes que le 
demandeur prétend représenter, portant 
qu’ils ne souhaitent pas être représentés par 
l’association d’artistes.  
 
Ces paragraphes remplissent une fonction 
similaire à celle des paragraphes 36(1) et 
36(2) du Règlement sur le CCRI. 
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de la demande;  

g) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé;  

h) la date de la demande. 

 (2) En plus des renseignements mentionnés 
ci-dessus, le requérant doit joindre une 
déclaration confidentielle distincte signée par 
chacun des artistes que le requérant prétend 
représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas 
être représentés par l’association d’artistes et 
qu’ils autorisent le requérant à agir en leur 
nom. 

(3) La déclaration visée au paragraphe (2) 
indique le nom en lettres moulées, la date de la 
signature de chaque artiste, laquelle ne peut 
être antérieure de plus de six mois à la date de 
dépôt de la demande. 

Avis de demande d'annulation 
d'accréditation  

33. (1) Le Tribunal envoie une copie de la 
demande d'annulation d'accréditation à 
l'association d'artistes visée.  

(2) Si la demande d'annulation 
d'accréditation est fondée sur le 
paragraphe 23(2) de la Loi, le Tribunal 
peut demander à l'association d'artistes 
d'adopter des règlements qui n'enfreignent 
pas cette disposition.  

(3) Le Tribunal peut rejeter toute demande 

Avis de demande d'annulation d'accréditation  

33. (1) Le Tribunal Conseil envoie une copie de 
la demande d'annulation d'accréditation à 
l'association d'artistes visée.  

(2) Si la demande d'annulation d'accréditation 
est fondée sur le paragraphe 23(2) de la Loi, le 
Tribunal peut demander à l'association 
d'artistes d'adopter des règlements qui 
n'enfreignent pas cette disposition.  

(3) Le Tribunal  peut rejeter toute demande 
d'annulation d'accréditation qui n'est pas faite 
dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) de la Loi.  

 1. Abroger les paragraphes 33(2) et 33(3), 
car ils semblent inutiles et ne portent pas 
sur l’avis de demande d’annulation. Ils 
portent sur les éléments de fond d’une 
demande fondée sur une disposition 
législative en particulier, plutôt que sur des 
questions de procédure.   
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d'annulation d'accréditation qui n'est pas 
faite dans le délai prévu à l'alinéa 29(1)b) 
de la Loi.  

Réponse à la demande d'annulation 
d'accréditation  

34. L'association d'artistes peut déposer, 
conformément à l'article 9, une réponse à 
la demande d'annulation de son 
accréditation.  

Réponse à la demande d'annulation 
d'accréditation  

34. L'association d'artistes peut déposer, 
conformément à l'article 9, une réponse à la 
demande d'annulation de son accréditation. 

1. Abroger, car cette réponse sera de toute 
façon régie par l’article 9.  
 
  

Réplique du requérant  

35. Le requérant peut déposer, 
conformément à l'article 10, une réplique à 
la réponse visée à l'article 34.  

Réplique du requérant  

35. Le requérant peut déposer, conformément 
à l'article 10, une réplique à la réponse visée à 
l'article 34. 

1. Abroger, car cette réplique sera de toute 
façon régie par l’article 10. 

 

Demande ultérieure d'annulation 
d'accréditation  

36. (1) Dans le cas où le Tribunal rejette 
une demande d'annulation d'accréditation, 
une nouvelle demande d'annulation 
d'accréditation à l'égard du même secteur 
ne peut être présentée avant l'expiration 
d'un délai de six mois suivant le rejet de la 
première demande.  

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le 
Tribunal peut, d'office ou à la demande 
d'un artiste ou d'une association d'artistes, 
abréger le délai prévu à ce paragraphe.  

Demande ultérieure d'annulation d'accréditation  

36. (1) Dans le cas où le Tribunal Conseil 
rejette une demande d'annulation 
d'accréditation, une nouvelle demande 
d'annulation d'accréditation à l'égard du même 
secteur ne peut être présentée avant 
l'expiration d'un délai de six mois suivant le 
rejet de la première demande.  

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le 
Tribunal peut, d'office ou à la demande d'un 
artiste ou d'une association d'artistes, abréger 
le délai prévu à ce paragraphe. 

1. Abroger le paragraphe 36(2), car la Loi 
confère déjà au Conseil le pouvoir d’abréger 
le délai prévu. 

 

DEMANDE CONJOINTE DE 
MODIFICATION DE LA DATE 

D'EXPIRATION D'UN ACCORD-CADRE  

37. Les demandes conjointes de 
modification de la date d'expiration d'un 

DEMANDE CONJOINTE DE MODIFICATION 
DE LA DATE D'EXPIRATION D'UN ACCORD-

CADRE  

37. Les demandes conjointes de modification 
de la date d'expiration d'un accord-cadre 

1. Supprimer le renvoi à l’article 8 afin d’en 
faire une disposition indépendante.   
 
2. Ajouter les alinéas de l’article 8 qui 
contiennent les renseignements qui doivent 
être déposés, et créer un nouvel alinéa qui 
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accord-cadre doivent être conformes à 
l'article 8 et être accompagnées d'une 
copie de tous les accords-cadres, en 
vigueur ou expirés, conclus par les parties 
et de tout autre document exigé par le 
Tribunal.  

doivent être conformes à l'article 8 et être 
accompagnées d'une copie de tous les accords-
cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les 
parties et de tout autre document exigé par le 
Tribunal comportent les renseignements 
suivants : 

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
chacun des corequérants; 

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé de chacun des 
requérants, le cas échéant; 

c) une copie de tous les accords-cadres, en 
vigueur ou expirés, conclus par les parties et de 
tout autre document exigé par le Tribunal 
Conseil; 

 d) la signature des requérants ou de leur 
représentant autorisé; 

e) la date de la demande. 

prévoit l’exigence de joindre une copie de 
tous les accords-cadres. 
 
 
 

PLAINTES 

Dépôt de la plainte  

38. Toute plainte présentée en vertu de 
l'article 53 de la Loi doit être conforme à 
l'article 8 et comporter en outre les 
éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de la personne ou de 
l'organisation visée par la plainte ;  

PLAINTES CONCERNANT LES PRATIQUES 
DÉLOYALES   

Dépôt de la plainte  

38. Toute plainte présentée en vertu de l'article 
53 de la Loi doit être conforme à l'article 8 et 
comporter en outre les renseignements 
éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant;  

1. Modifier l’intitulé afin qu’il corresponde 
davantage à la nature des plaintes.  
 
2. Supprimer le titre car il est inutile étant 
donné qu’il fera partie d’une disposition 
indépendante (les articles portant sur la 
réponse et la réplique seront abrogés). 
 
3. Supprimer le renvoi à l’article 8, pour 
faire de l’article 38 une disposition 
indépendante.  
 
4. Inclure une exigence pour que le 
requérant fournisse les coordonnées de 
toute personne que la plainte peut 
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b) la disposition de la Loi sur laquelle la 
plainte est fondée;  

c) la date à laquelle le plaignant a pris 
connaissance des agissements ou des 
circonstances qui sont à l'origine de la 
plainte;  

d) les détails de toute mesure prise par le 
plaignant en vue de régler la situation à 
l'origine de la plainte;  

e) une description des mesures de 
redressement demandées par le plaignant. 

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant;  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur de la personne ou de 
l'organisation visée par la plainte ou de toute 
personne que la plainte peut intéresser;  

b) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte 
est fondée;  

c) la date à laquelle le plaignant a pris 
connaissance des agissements ou des 
circonstances qui sont à l'origine de la plainte;  

d) les détails de toute mesure prise par le 
plaignant en vue de régler la situation à 
l'origine de la plainte;  

d.1) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
demande; 

d.2) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la plainte; 

e) une description des mesures de 
redressement demandées par le plaignant; 

f) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

g) une copie des documents déposés à l’appui 

intéresser, en plus des personnes désignées 
comme intimées. 
 
5. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 38 toute exigence nécessaire 
énoncée à l’article 8 qui n’est pas incluse ici.  
 
6. Ajouter au paragraphe 38 de nouveaux 
alinéas énonçant des exigences 
additionnelles afin de le rendre conforme 
aux exigences prévues en matière de plainte 
qui figurent dans le Règlement sur le CCRI.  
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de la plainte; 

h) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé;  

i) la date de la demande. 
Réponse à la plainte  

39. La personne ou l'organisation visée 
par la plainte présentée aux termes de 
l'article 38 peut déposer une réponse 
conformément à l'article 9.  

Réponse à la plainte  

39. La personne ou l'organisation visée par la 
plainte présentée aux termes de l'article 38 
peut déposer une réponse conformément à 
l'article 9.  

1. Abroger, car cette réponse sera de toute 
façon régie par l’article 9.  
 
  

Réplique du plaignant  

40. Le plaignant peut déposer, 
conformément à l'article 10, une réplique à 
la réponse visée à l'article 39.  

Réplique du plaignant  

40. Le plaignant peut déposer, conformément à 
l'article 10, une réplique à la réponse visée à 
l'article 39. 

1. Abroger, car cette réplique sera de toute 
façon régie par l’article 10.  
 
 
 

 

DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ 

Demande de déclaration  

41. Toute demande de déclaration 
d'illégalité faite en vertu des articles 47 ou 
48 de la Loi doit être conforme à l'article 8 
et comporter en outre les éléments 
suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de tout artiste, de toute 
association d'artistes ou de tout 
producteur qui, de l'avis du requérant, 
pourrait avoir un intérêt dans la demande;  

b) la mention de la disposition de la Loi sur 

DÉCLARATION D'ILLÉGALITÉ 
DÉCLARATIONS RELATIVES AUX MOYENS 

DE PRESSION 

Demande de déclaration d’illégalité relative aux 
moyens de pressions 

41. Toute demande de déclaration d'illégalité 
faite en vertu des articles 47 ou 48 de la Loi 
doit être conforme à l'article 8 et comporter en 
outre les renseignements éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant;  

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 

1. Modifier l’intitulé et le titre, en précisant 
que les déclarations ont trait aux moyens de 
pression. 
 
2. Supprimer le renvoi à l’article 8, pour 
faire de l’article 41 une disposition 
indépendante.  
 
3. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 41 toute exigence nécessaire 
énoncée à l’article 8 qui n’est pas incluse ici.  
 
4. Ajouter, au paragraphe 41, de nouveaux 
alinéas prévoyant des exigences 
additionnelles afin de le rendre conforme 
aux exigences relatives à ce genre de 
demandes qui figurent dans le Règlement 
sur le CCRI.  
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laquelle la demande est fondée;  

c) la question sur laquelle le requérant 
demande au Tribunal de rendre une 
décision ou la nature de la déclaration que 
le requérant cherche à obtenir.  

représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant; 

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de tout 
artiste, de toute association d'artistes ou de 
tout producteur qui, de l'avis du requérant, 
pourrait avoir un intérêt dans la demande;  

b) la mention de la disposition de la Loi sur 
laquelle la demande est fondée;  

c) la question sur laquelle le requérant 
demande au Tribunal Conseil de rendre une 
décision ou la nature de la déclaration que le 
requérant cherche à obtenir. ; 

d) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
demande;   

e) la date et le détail de toute ordonnance ou 
décision du Conseil qui a trait à la demande; 

f) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur 
et d’expiration des accords-cadres en vigueur 
ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant 
partie du secteur existant; 

g) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

h) une copie des documents à l’appui de la 
demande; 

i) la signature du requérant ou de son 
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représentant autorisé;  

j) la date de la demande. 
Réponse à la demande de déclaration  

42. L'artiste, l'association d'artistes ou le 
producteur qui a un intérêt dans la 
demande de déclaration peut déposer une 
réponse conformément à l'article 9.  

Réponse à la demande de déclaration  

42. L'artiste, l'association d'artistes ou le 
producteur qui a un intérêt dans la demande de 
déclaration peut déposer une réponse 
conformément à l'article 9. 

 
1. Abroger, car cette réponse sera de toute 
façon régie par l’article 9.  
 
 
 
                                                                                                                             

 

Réplique du requérant  

43. Le requérant peut déposer, 
conformément à l'article 10, une réplique à 
la réponse visée à l'article 42.  

Réplique du requérant  

43. Le requérant peut déposer, conformément 
à l'article 10, une réplique à la réponse visée à 
l'article 42. 

 
1. Abroger, car cette réplique sera de toute 
façon régie par l’article 10.  
 

 

RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN 
ARBITRE OU UN CONSEIL 

D'ARBITRAGE 

44. (1) Dans le cas où un arbitre ou un 
conseil d'arbitrage renvoie une question au 
Tribunal, celui-ci en donne avis aux parties 
à l'arbitrage.  

(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses 
observations écrites dans le délai imparti 
par le Tribunal. Doivent y figurer :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de la partie;  

b) les nom, adresse et numéros de 
téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

RENVOI D'UNE QUESTION PAR UN 
ARBITRE OU UN CONSEIL D'ARBITRAGE 

44. (1) Dans le cas où un arbitre ou un conseil 
d'arbitrage renvoie une question au Tribunal 
Conseil, celui-ci en donne avis aux parties à 
l'arbitrage.  

(2) Chaque partie à l'arbitrage dépose ses 
observations écrites dans le délai imparti par le 
Tribunal Conseil. Doivent y figurer :  

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de la 
partie;  

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant;  

c) la position de la partie concernant la 

 
Le Conseil propose que ce type de demande 
soit traité séparément en vertu d’un article 
distinct, parce que le Conseil doit recourir à 
un processus différent pour trancher de 
telles questions.  
 
Par conséquent, les dispositions de cet 
article en ce qui concerne l’avis, le délai pour 
le dépôt des observations et la signification 
des observations et des documents sont 
conservées.  
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c) les motifs que la partie invoque et 
l'exposé complet des faits pertinents reliés 
à la question;  

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;  

e) la signature de la partie ou celle de son 
représentant autorisé;  

f) la date de dépôt des observations 
écrites.  

(3) Tous les documents pertinents reliés 
aux observations des parties doivent être 
joints à celles-ci ou déposés de toute autre 
manière autorisée par le Tribunal.  

(4) Chacune des parties signifie copie de 
ses observations et documents à l'autre 
partie.  

(5) Chacune des parties a la possibilité de 
répondre aux observations de la partie 
adverse dans le délai imparti par le 
Tribunal.  

question renvoyée au Conseil, les motifs que la 
partie invoque à l’appui de sa position et 
l'exposé complet des faits pertinents reliés à la 
question;  

d) la décision ou l'ordonnance recherchée;  

e) la signature de la partie ou celle de son 
représentant autorisé;  

f) la date de dépôt des observations écrites.  

(3) Tous les documents pertinents liés aux 
observations des parties doivent être joints à 
celles-ci ou déposés de toute autre manière 
autorisée par le Tribunal Conseil.  

(4) Chacune des parties signifie copie de ses 
observations et documents à l'autre partie.  

(5) Chacune des parties a la possibilité de 
répondre aux observations de la partie adverse 
dans le délai imparti par le Tribunal Conseil. 

Réexamen d'une décision ou d'une 
ordonnance du Tribunal  

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), 
toute personne touchée par une décision 
ou une ordonnance du Tribunal peut lui en 
demander le réexamen en déposant sa 
demande dans les trente jours suivant la 
date de la décision ou de l'ordonnance 
contestée.  

Réexamen d'une décision ou d'une ordonnance 
du Tribunal Conseil 

45. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute 
personne touchée par une décision ou une 
ordonnance du Tribunal peut lui en demander 
le réexamen en déposant sa demande dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de 
l'ordonnance contestée La demande de 
réexamen d’une décision ou d’une ordonnance 

 
Selon le libellé actuel, le paragraphe 45(1) 
semble permettre à une partie à demander 
un réexamen, plutôt que de tout simplement 
décrire la procédure à suivre. Cela peut être 
considéré comme inapproprié aux fins de 
l’inclusion dans le Règlement. Par 
conséquent, les modifications proposées 
visent à faire en sorte que la disposition 
traite uniquement de la procédure.  
 
En outre, le Conseil propose de créer trois 
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(2) La demande doit être fondée sur un 
des motifs suivants :  

a) la décision ou l'ordonnance du Tribunal 
contient une erreur de droit ou une grave 
erreur de fait;  

b) le requérant dispose de renseignements 
ou d'éléments de preuve nouveaux qui 
n'étaient pas disponibles au moment où la 
décision ou l'ordonnance a été rendue et 
qui pourraient en modifier les fondements.  

(3) L'association d'artistes accréditée ou le 
producteur touché par la décision ou 
l'ordonnance du Tribunal relative à la 
définition du secteur peut déposer auprès 
de celui-ci, à tout moment, une demande 
de réexamen pour faire élargir, modifier 
ou préciser la portée du secteur en 
question.  

(4) Toute demande de réexamen d'une 
ordonnance d'accréditation peut être 
déposée auprès du Tribunal à tout moment 
par l'association d'artistes accréditée pour 
faire mettre son accréditation à jour, 
notamment en vue :  

a) d'apporter des changements au nom de 
l'association d'artistes;  

b) de modifier les termes utilisés pour 
définir le secteur.  

(5) La demande de réexamen d'une 
décision ou d'une ordonnance rendue par 

du Conseil est déposée dans les trente jours 
suivant la date de la décision ou de 
l’ordonnance contestée. 

 (2) La demande doit être fondée sur un des 
motifs suivants :  

a) la décision ou l'ordonnance du Tribunal 
contient une erreur de droit ou une grave 
erreur de fait;  

b) le requérant dispose de renseignements ou 
d'éléments de preuve nouveaux qui n'étaient 
pas disponibles au moment où la décision ou 
l'ordonnance a été rendue et qui pourraient en 
modifier les fondements.  

(3) L'association d'artistes accréditée ou le 
producteur touché par la décision ou 
l'ordonnance du Tribunal relative à la définition 
du secteur peut déposer auprès de celui-ci, à 
tout moment, une demande de réexamen pour 
faire élargir, modifier ou préciser la portée du 
secteur en question.  

(4) Toute demande de réexamen d'une 
ordonnance d'accréditation peut être déposée 
auprès du Tribunal à tout moment par 
l'association d'artistes accréditée pour faire 
mettre son accréditation à jour, notamment en 
vue :  

a) d'apporter des changements au nom de 

articles distincts pour traiter de chacun des 
trois types de demandes de réexamen.  
 
1. Le premier type de demande sera les 
demandes de réexamen, et le titre et le 
libellé devront être modifiés en 
conséquence. 
 
2. Dans cet article, il est proposé d’abroger 
les motifs de réexamen, laissant au pouvoir 
du Conseil et à la jurisprudence le soin de 
traiter de la question des motifs de 
réexamen. Cette mesure rendra la 
disposition conforme à l’abrogation de 
l’article 44 du Règlement sur le CCRI. 
 
3. Supprimer, au paragraphe 45(5), le 
renvoi à l’article 8, pour en faire une 
disposition indépendante. 
 
4. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 45(5) toute exigence nécessaire 
énoncée à l’article 8 qui n’est pas incluse ici. 
 
5. Ajouter un nouveau paragraphe, 
semblable au paragraphe 45(3) du 
Règlement sur le CCRI, concernant la 
signification des documents pertinents aux 
autres personnes qui étaient des parties à 
l’instance ayant donné lieu à la décision ou à 
l’ordonnance réexaminée. 
 
6. Le deuxième type de demande de 
réexamen serait celui qui vise le réexamen 
de l’ordonnance du Conseil relative à la 
définition du secteur, dans le but de modifier 
ou d’élargir la portée du secteur en 
question. Ainsi, le paragraphe 45(3) devrait 
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le Tribunal doit être conforme à l'article 8 
et comporter en outre les éléments 
suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de toute association d'artistes 
ou de tout producteur touché par la 
décision ou l'ordonnance;  

b) le numéro de dossier et la date de la 
décision ou de l'ordonnance dont le 
requérant demande le réexamen.  

 

 

l'association d'artistes;  

b) de modifier les termes utilisés pour définir le 
secteur.  

(5) La demande de réexamen d'une décision ou 
d'une ordonnance rendue par le Tribunal 
Conseil doit être conforme à l'article 8 et 
comporter en outre les renseignements 
éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant; 

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant; 

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur de toute association 
d'artistes ou de tout producteur touché par la 
décision ou l'ordonnance;  

b) le numéro de dossier et la date de la 
décision ou de l'ordonnance dont le requérant 
demande le réexamen; 

c) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
demande; 

être supprimé ici et être utilisé pour créer un 
article (45.1) comportant un libellé 
semblable. 
 
7. Le troisième type de demande de 
réexamen serait celui qui vise simplement la 
mise à jour des ordonnances d’accréditation. 
Ainsi, le paragraphe 45(4) devrait être 
supprimé ici et être utilisé pour créer un 
paragraphe (45.2) comportant un libellé 
semblable. 
 
8. Ajouter, aux nouveaux articles 45.1 et 
45.2, un paragraphe (2) énumérant les 
renseignements qui doivent figurer dans la 
demande, qui sont semblables aux 
renseignements énumérés pour les 
demandes de réexamen, tels qu’ils ont été 
modifiés. 
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d) la décision ou l’ordonnance recherchée ; 

e) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

f) une copie des documents à l’appui de la 
demande; 

g) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé; 

h) la date de la demande. 

(6) La demande et les documents à l’appui 
doivent être signifiés aux personnes qui étaient 
des parties à l’instance ayant donné lieu à la 
décision ou à l’ordonnance réexaminée. 

***** 

Réexamen d’une décision ou d’une ordonnance 
du Conseil 

45.1 (1)  L’association d’artistes accréditée ou 
le producteur touché par la décision ou 
l'ordonnance du Conseil relative à la définition 
du secteur peut déposer auprès de celui-ci, à 
tout moment, une demande de réexamen pour 
faire élargir, modifier ou préciser la portée du 
secteur en question.  

(2) La demande de réexamen de la décision ou 
de l’ordonnance du Conseil relative à la 
définition du secteur comporte les 
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renseignements suivants : 

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant; 

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de son 
représentant autorisé, le cas échéant; 

c) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
toute association d’artistes ou de tout 
producteur touché par la décision ou 
l'ordonnance; 

d) le numéro de dossier et la date de la 
décision ou de l'ordonnance dont le requérant 
demande le réexamen; 

e) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
demande; 

f) la décision ou l’ordonnance recherchée; 

g) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

h) une copie des documents déposés à l’appui 
de la demande; 

i) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé; 
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j) la date de la demande. 

***** 

45.2 (1) Toute demande de réexamen d’une 
ordonnance d’accréditation peut être déposée 
auprès du Conseil à tout moment par 
l’association d’artistes accréditée pour faire 
mettre son accréditation à jour, notamment en 
vue d'apporter des changements au nom de 
l'association d'artistes. 

(2) La demande visant à faire mettre une 
accréditation à jour comporte les 
renseignements suivants : 

a) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
requérant; 

b) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant; 

c) les nom, adresses postale et électronique et 
numéros de téléphone et de télécopieur de 
toute association d’artistes ou de tout 
producteur touché par la décision ou 
l'ordonnance; 

d) le numéro de dossier et la date de la 
décision ou de l'ordonnance dont le requérant 
demande le réexamen; 

e) les motifs invoqués par le requérant et un 
exposé complet des faits pertinents reliés à la 
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demande; 

 f) la décision ou l’ordonnance recherchée; 

g) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

h) une copie des documents déposés à l’appui 
de la demande; 

i) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé; 

j) la date de la demande. 

 
Avis de demande de réexamen  

46. (1) Le Tribunal publie un avis de la 
demande de réexamen dans la Gazette du 
Canada Partie I ou le diffuse par tout autre 
moyen qu'il juge indiqué chaque fois que 
le réexamen pourrait entraîner un 
élargissement du secteur.  

(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande 
de réexamen qui n'est pas faite dans le 
délai prévu au paragraphe 45(1).  

Avis de demande de réexamen  

46. (1)  Le Tribunal Conseil publie un avis de la 
demande de réexamen dans la Gazette du 
Canada, Partie I, ou le diffuse par tout autre 
moyen qu'il juge indiqué chaque fois que le 
réexamen pourrait entraîner un élargissement 
du secteur.  

(2) Le Tribunal peut rejeter toute demande de 
réexamen qui n'est pas faite dans le délai prévu 
au paragraphe 45(1).  

 

1. Abroger le paragraphe (2) car il est 
inutile.  
 
 

 

Réponse à la demande de réexamen  

47. L'artiste, l'association d'artistes ou le 
producteur qui a un intérêt dans la 
demande peut déposer une réponse 

Réponse à la demande de réexamen  

47. L'artiste, l'association d'artistes ou le 
producteur qui a un intérêt dans la demande 
peut déposer une réponse conformément à 

 
1. Abroger car cette réponse sera de toute 
façon régi par l’article 9.   
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conformément à l'article 9.  l'article 9. 

Réplique du requérant  

48. Le requérant peut déposer, 
conformément à l'article 10, une réplique à 
la réponse visée à l'article 47.  

Réplique du requérant  

48. Le requérant peut déposer, conformément 
à l'article 10, une réplique à la réponse visée à 
l'article 47. 

 
1. Abroger car cette réplique sera de toute 
façon régie par l’article 10.   

Demande de dépôt  

49. (1) Toute demande faite au titre de 
l'article 22 de la Loi doit être conforme à 
l'article 8 et comporter en outre les 
éléments suivants :  

a) le numéro du dossier du Tribunal dans 
lequel la décision ou l'ordonnance a été 
rendue;  

b) une copie de la décision ou de 
l'ordonnance à déposer à la Cour fédérale;  

c) les motifs pour lesquels le requérant 
estime que la décision ou l'ordonnance 
devrait être déposée à la Cour fédérale, 
notamment ses raisons de croire que :  

(i) la décision ou l'ordonnance n'a pas été 
ou ne sera pas exécutée par une personne 
visée par celle-ci,  

 
(ii) le dépôt de la décision ou de 
l'ordonnance serait utile.  

(2) S'il est allégué que la décision ou 
l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas 

Demande de dépôt à la Cour fédérale  

49. (1) Toute demande de dépôt d’une copie 
d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil 
à la Cour fédérale faite aux termes au titre de 
l'article 22 de la Loi doit être conforme à 
l'article 8 et comporter en outre les 
renseignements éléments suivants :  

x) les nom, adresses postale et électronique et 
numéro de téléphone et de télécopieur du 
requérant;  

xx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur du 
représentant autorisé du requérant, le cas 
échéant; 

xxx) les nom, adresses postale et électronique 
et numéros de téléphone et de télécopieur de 
toute personne directement visée par la 
décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée. 

a) le numéro du dossier du Tribunal Conseil 
dans lequel la décision ou l'ordonnance a été 
rendue;  

b) une copie de la décision ou de l'ordonnance 

1. Ajouter, au paragraphe 49(1), une 
description du type de demande afin que 
cela soit clair et afin d’éliminer le besoin de 
renvoyer à l’article 22 de la Loi afin de 
savoir de quel genre de demande il s’agit.  
 
2. Supprimer, au paragraphe 49(1), le 
renvoi à l’article 8), pour en faire une 
disposition indépendante.  
 
 3. Ajouter comme nouveaux alinéas au 
paragraphe 49(1) toute exigence nécessaire 
énoncées à l’article 8, qui n’est pas incluse 
ici. 
 
4. Ajouter, au paragraphe 49(1), un nouvel 
alinéa prévoyant que le requérant doit 
fournir les coordonnées de toute personne 
visée ou touchée par l’ordonnance. 
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exécutée par la personne qui y est 
nommée, le requérant signifie copie de la 
demande de dépôt à cette dernière. 

à déposer à la Cour fédérale;  

c) les motifs pour lesquels le requérant estime 
que la décision ou l'ordonnance devrait être 
déposée à la Cour fédérale, notamment ses 
raisons de croire que :  

(i) la décision ou l'ordonnance n'a pas été ou 
ne sera pas exécutée par une personne visée 
par celle-ci,  
 
(ii) le dépôt de la décision ou de l'ordonnance 
serait utile;  

d) la mention qu’une audience orale est 
demandée et, le cas échéant, les motifs en 
justifiant la tenue; 

e) une copie des documents déposés à l’appui 
de la demande;  

f) la signature du requérant ou de son 
représentant autorisé;  

g) la date de la demande. 

(2) S'il est allégué que la décision ou 
l'ordonnance n'a pas été ou ne sera pas 
exécutée par la personne qui y est nommée, le 
requérant signifie copie de la demande de 
dépôt à cette dernière. 

 

Réponse à la demande de dépôt à la Cour 
fédérale  

Réponse à la demande de dépôt à la Cour 
fédérale  

 
1. Abroger, car cette réponse sera de toute 
façon régie par l’article 9 et le nouvel 
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50. La personne nommée dans la décision 
ou l'ordonnance peut déposer, 
conformément à l'article 9, une réponse à 
la demande visée à l'article 22 de la Loi et 
elle en signifie une copie au requérant.  

50. La personne nommée dans la décision ou 
l'ordonnance peut déposer, conformément à 
l'article 9, une réponse à la demande visée à 
l'article 22 de la Loi et elle en signifie une copie 
au requérant. 

article 11.2 exigeant la signification de 
documents.  
 
 

Réplique du requérant  

51. Le requérant peut déposer, 
conformément à l'article 10, une réplique à 
la réponse visée à l'article 50 et il en 
signifie une copie à la personne nommée 
dans la décision ou l'ordonnance.  

Réplique du requérant  

51. Le requérant peut déposer, conformément 
à l'article 10, une réplique à la réponse visée à 
l'article 50 et il en signifie une copie à la 
personne nommée dans la décision ou 
l'ordonnance. 

1. Abroger, car cette réplique sera de toute 
façon régie par l’article 10 et le nouvel 
article 11.2 exigeant la signification de 
documents.   

Demande d'autorisation de poursuivre  

52. (1) Toute demande d'autorisation de 
poursuivre présentée aux termes de 
l'article 59 de la Loi, doit être conforme à 
l'article 8 et comporter en outre les 
éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de 
téléphone et, le cas échéant, le numéro de 
télécopieur de la personne que le 
requérant entend poursuivre;  

b) la mention des dispositions de la Loi ou 
de l'ordonnance ou de la décision du 
Tribunal sur lesquelles la demande est 
fondée;  

c) une description complète des 
événements et des circonstances ainsi que 
des agissements de la personne que le 
requérant entend poursuivre;  

d) la date à laquelle le requérant a pris 

Demande d'autorisation de poursuivre  

52. (1) Toute demande d'autorisation de 
poursuivre présentée aux termes de l'article 59 
de la Loi, doit être conforme à l'article 8 et 
comporter en outre les éléments suivants :  

a) les nom, adresse et numéro de téléphone et, 
le cas échéant, le numéro de télécopieur de la 
personne que le requérant entend poursuivre;  

b) la mention des dispositions de la Loi ou de 
l'ordonnance ou de la décision du Tribunal sur 
lesquelles la demande est fondée;  

c) une description complète des événements et 
des circonstances ainsi que des agissements de 
la personne que le requérant entend 
poursuivre;  

d) la date à laquelle le requérant a pris 
connaissance des événements, des 
circonstances ou des agissements à l'origine de 

1. Le Conseil propose que cet article au 
complet soit abrogé. Le Conseil a le pouvoir 
général d’autoriser l’introduction de 
poursuites comme il est prévu à l’article 59 
de la LSA. Le Conseil peut s’occuper de ces 
rares demandes lorsqu’elles surviennent.  
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connaissance des événements, des 
circonstances ou des agissements à 
l'origine de la demande d'autorisation de 
poursuivre.  

(2) Le requérant signifie une copie de la 
demande d'autorisation de poursuivre à la 
personne qu'il entend poursuivre.  

la demande d'autorisation de poursuivre.  

(2) Le requérant signifie une copie de la 
demande d'autorisation de poursuivre à la 
personne qu'il entend poursuivre. 

Réponse à la demande d'autorisation de 
poursuivre  

53. La personne que le requérant entend 
poursuivre peut déposer, conformément à 
l'article 9, une réponse à la demande visée 
à l'article 52 et elle en signifie une copie 
au requérant.  

Réponse à la demande d'autorisation de 
poursuivre  

53. La personne que le requérant entend 
poursuivre peut déposer, conformément à 
l'article 9, une réponse à la demande visée à 
l'article 52 et elle en signifie une copie au 
requérant. 

1. Abroger. 
 
 

 

Réplique du requérant  

54. Le requérant peut déposer une 
réplique à la réponse visée à l'article 53 et 
il en signifie une copie à la personne qu'il 
entend poursuivre.  

Réplique du requérant  

54. Le requérant peut déposer une réplique à 
la réponse visée à l'article 53 et il en signifie 
une copie à la personne qu'il entend 
poursuivre. 

1. Abroger.  

 

 
Disposition Transitoire 

54.1 (1) Le présent règlement s’applique dès 
son entrée en vigueur à toutes les affaires en 
cours devant le Conseil. 

(2) Les procédures engagées ou les documents 
déposés avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement ne peuvent être déclarés invalides 
du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au 
présent règlement. 

1. Créer une nouvelle disposition transitoire, 
qui comprend le libellé des paragraphes 2(1) 
and 2(2). 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR ENTRÉE EN VIGUEUR Aucun changement important n’est proposé.  
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55. Le présent règlement entre en vigueur 
à la date de son enregistrement. 

L.C. 1992, ch. 33 

55. Le présent règlement entre en vigueur à la 
date de son enregistrement. 

L.C. 1992, ch. 33 
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