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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE  

The Bill amends the Employment Standards Act, 2000 by add-
ing and amending several definitions. The definition of “em-
ployee” is amended to include artists, and the definition of “em-
ployer” is amended accordingly. Definitions of the terms “artist”
and “dependent contractor” are also added. 

 Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
en y ajoutant des définitions et en en modifiant d’autres. La 
définition de «employé» est modifiée pour que le terme 
s’entende en outre des artistes et celle de «employeur» est modi-
fiée en conséquence. Les définitions de «artiste» et de «entre-
preneur dépendant» sont également ajoutées. 
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An Act to amend the 
Employment Standards Act, 2000 

with respect to artists 

 

Loi modifiant la 
Loi de 2000 sur les normes d’emploi 

en ce qui a trait aux artistes 

Note: This Act amends the Employment Standards Act,
2000.  For the legislative history of the Act, see the Table
of Consolidated Public Statutes – Detailed Legislative
History at www.e-Laws.gov.on.ca. 

 Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les 
normes d'emploi, dont l’historique législatif figure à la 
page pertinente de l’Historique législatif détaillé des lois 
d’intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-
ligne.gouv.on.ca. 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

 1.  (1)  Subsection 1 (1) of the Employment Standards
Act, 2000 is amended by adding the following defini-
tions: 

  1.  (1)  Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les 
normes d’emploi est modifié par adjonction des défini-
tions suivantes : 

“artist” means a person who practises an art on his or her
own account and who offers his or her services for re-
muneration, whether or not through a partnership or 
corporation, as a creator or performer in any field of ar-
tistic endeavour, and includes a person who,  

 (a) is an author of artistic, dramatic, literary or musical
works within the meaning of the Copyright Act
(Canada), or a director responsible for the overall
direction of audiovisual works, 

 (b) performs, sings, recites, directs or acts, in any
manner, in a musical, literary or dramatic work, or
in a circus, variety, mime or puppet show, or 

 (c) contributes to the creation of any production in the 
performing arts, music, dance and variety enter-
tainment, film, radio and television, video, sound-
recording, dubbing or the recording of commer-
cials, arts and crafts, or visual arts; (“artiste”)  

“dependent contractor” means a person, whether or not
employed under a contract of employment, and
whether or not furnishing tools, vehicles, equipment,
machinery, material, or any other thing owned by the
dependent contractor, who performs work or services
for another person for compensation or reward on such
terms and conditions that the dependent contractor is in
a position of economic dependence upon, and under an
obligation to perform duties for, that person more
closely resembling the relationship of an employee than
that of an independent contractor; (“entrepreneur dé-
pendant”) 

 «artiste» Quiconque pratique un art pour son propre 
compte et offre ses services contre rémunération, par 
l’intermédiaire ou non d’une société de personnes ou 
d’une personne morale, en tant que créateur ou inter-
prète dans le cadre d’une activité artistique. S’entend 
notamment de quiconque, selon le cas : 

 a) est un auteur d’oeuvres artistiques, littéraires, dra-
matiques ou musicales au sens de la Loi sur le 
droit d’auteur (Canada), ou un réalisateur
d’oeuvres audiovisuelles; 

 b) représente, chante, récite, déclame, joue, dirige ou 
exécute de quelque manière que ce soit une oeuvre 
littéraire, musicale ou dramatique ou un numéro de 
mime, de variétés, de cirque ou de marionnettes; 

 c) participe à la création dans les domaines suivants : 
arts de la scène, musique, danse et variétés, ciné-
ma, radio et télévision, enregistrements sonores, 
vidéo et doublage, réclame publicitaire, métiers 
d’art et arts visuels. («artist») 

«entrepreneur dépendant» Quiconque, employé ou non 
aux termes d’un contrat de travail et fournissant ou non
ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa ma-
chinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit 
un travail pour le compte d’une autre personne ou lui 
fournit des services en échange d’une rémunération ou 
d’une rétribution, à des conditions qui le placent dans 
une situation de dépendance économique à son égard et 
l’obligent à exercer pour cette personne des fonctions 
qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un em-
ployé qu’à celles d’un entrepreneur indépendant. («de-
pendent contractor») 

 (2)  The definition of “employee” in subsection 1 (1)
of the Act is amended by striking out “or” at the end
of clause (c) and by adding the following clauses: 

  (2)  La définition de «employé» au paragraphe 1 (1) 
de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas sui-
vants : 
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 (e) a person who is a dependent contractor, and   e) de quiconque est un entrepreneur dépendant; 
 (f) an artist who is an independent contractor,   f) d’un artiste qui est un entrepreneur indépendant. 

 .     .     .     .     . 
 (3)  The definition of “employer” in subsection 1 (1)
of the Act is amended by striking out “and” at the end
of clause (a), by adding “and” at the end of clause (b)
and by adding the following clause: 

  .     .     .     .     . 
 (3)  La définition de «employeur» au paragraphe 1 
(1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa 
suivant : 

 (c) a person who utilizes the services of a dependent
contractor, or an independent contractor who is an
artist; 

  c) quiconque utilise les services d’un entrepreneur 
dépendant, ou encore ceux d’un entrepreneur indé-
pendant qui est un artiste. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 3.  The short title of this Act is the Employment
Standards Amendment Act (Protection for Artists),
2009. 
 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 
modifiant la Loi sur les normes d’emploi (protection des 
artistes). 
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