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L’ARRQ salue le retour de l’honorable Pablo Rodriguez au ministère du Patrimoine 
canadien et de l’honorable François-Philippe Champagne au ministère de l’Innovation, 

des Sciences et de l’Industrie. 
 
 

MONTRÉAL, le 27 octobre 2021 -- L’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) 
tient à féliciter le député libéral et lieutenant politique au Québec, Pablo Rodriguez, pour son retour en 
fonction à titre de ministre du Patrimoine canadien ainsi qu’au ministre François-Philippe Champagne 
pour sa reconduction au ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. 
 
En tant que créateurs d’oeuvres audiovisuelles canadiennes francophones, nous sommes ravis de 
retrouver monsieur Rodriguez, un ardent défenseur de la culture qui a déjà occupé ce poste et qui est 
déjà familier avec les dossiers et les enjeux du milieu culturel. Nous sommes convaincus qu'il saura 
mettre son expérience politique à profit pour poursuivre le travail de son prédécesseur en déposant 
rapidement un nouveau projet de Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion afin de règlementer les 
plateformes numériques, un chantier essentiel à la vitalité de notre culture nationale. Nous voyons 
aussi d’un bon œil sa future collaboration avec le ministre Champagne pour la révision de la Loi sur le 
droit d’auteur. Rappelons que les réalisateurs et réalisatrices n’obtiennent à ce jour aucune redevance 
pour l’utilisation secondaire de leurs œuvres sur le territoire canadien alors qu’elles sont de plus en plus 
exploitées dans l’univers numérique. Nous souhaitons donc voir les recommandations du rapport du 
Comité permanent du Patrimoine canadien intitulé « Paradigmes changeants » inspirer cette révision 
longuement attendue par les ayant-droits afin de leur assurer une rémunération équitable. 
 
L’ARRQ tient aussi à remercier chaleureusement l’honorable Steven Guilbeault pour son importante 
contribution et sa grande implication au ministère du Patrimoine canadien. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions à titre de ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique.  
 
L'association salue également l’ensemble du cabinet, notamment la nouvelle ministre Pascale St-Onge, 
une autre alliée de la culture qui siègera désormais au ministère des Sports et au poste de ministre 
responsable de l’Agence de développement économique des régions du Québec.  
 
 



 

 

À propos de l’ARRQ 
 
L'ARRQ, c'est la force qui unit les réalisateurs et réalisatrices du Québec afin d'assurer la 
reconnaissance de leurs intérêts, la défense de leurs droits et le rayonnement de leur travail. 
 
L'ARRQ regroupe plus de 800 réalisateurs et réalisatrices œuvrant en langue française et toute autre 
langue, sauf l’anglais, au Québec. www.reals.quebec 
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