
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
 

L’ARRQ s’engage à lutter contre toutes formes d’abus, de harcèlement, et 
d’agressions en milieu de travail. 

 
 
Montréal, le 26 octobre 2017 -- Depuis quelques jours, comme l’ensemble de la société, 
nous assistons à une déferlante de dénonciations concernant des comportements que nous ne 
devons pas tolérer; abus de pouvoir, harcèlement, intimidation, inconduites et agressions 
sexuelles. Un éclairage nécessaire sur une situation honteuse, et indigne des œuvres que 
nous mettons tant d’efforts à produire. Nous saluons le courage des personnes qui ont fait le 
choix de se mettre eux-mêmes en péril pour que leur parole soit entendue, et nous invitons 
tous ceux et celles qui voudraient encore se manifester à le faire. Nous vous assurons notre 
appui total et inconditionnel. 
 
En tant qu’association représentant des réalisatrices et des réalisateurs pigistes, qui peuvent 
être à la fois en position de pouvoir ou de vulnérabilité, nous tenons à nous assurer que notre 
milieu de travail est sain et exempt de ces conduites condamnables et nous allons prendre des 
mesures en ce sens. 
 
L’ARRQ participera dans les prochains jours à l’élaboration d’une politique sur le harcèlement 
et la discrimination en compagnie d’autres associations syndicales et patronales du milieu 
culturel et de la nouvelle ministre de la Culture et des Communications.  
 
Nous allons également collaborer à la clinique juridique mise sur pied par Juripop pour venir en 
aide aux victimes dans le cadre des dénonciations. 
 
De plus, l’ARRQ  entend adopter un code d’éthique rigoureux pour ses propres membres, afin 
de rencontrer les plus hauts standards de respect et d’intégrité pour les travailleurs de notre 
industrie. 
 
Enfin, il va de soi que nous allons déployer toute notre énergie à défendre les intérêts des 
victimes collatérales, parmi elles des réalisatrices et réalisateurs en perte d’emploi. 
 
De par sa nature, l’industrie culturelle en est une de grande vulnérabilité pour ceux qui y 
travaillent. Il nous paraît odieux qu’en plus de l’insécurité liée à la vie de pigiste, ceux-ci 
puissent avoir à subir des comportements qui les fragilisent encore plus.  
 



 

 

À propos de l’ARRQ 
L'ARRQ regroupe plus de 750 réalisateurs et réalisatrices œuvrant principalement en langue 
française au Québec et s'emploie à la défense des intérêts et des droits professionnels, 
économiques, culturels, sociaux et moraux de ses membres. Elle a pour mandat de 
représenter les réalisateurs en toute occasion et dans tout dossier. 
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