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Not What I Meant  
By ‘Going Viral’
by Alan Willaert, AFM International Vice President from Canada

In 1927, a movie 
called The Jazz 
Singer was re-

leased. As the first “talkie,” it sounded 
the death knell for live music work in 
theatres throughout North America. The 
phasing out of radio orchestras resulted in 
a large number of musicians being unem-
ployed. However, 2020 will be infamous 
in history as a virus now identified as 
COVID-19 effectively shut down an entire 
entertainment industry in an extremely 
sudden and devastating manner. This is 
not what we hoped for when using the 
term “going viral.”

On March 13, the Canadian Office (CFM) 
instituted reduced hours, a rotating but 
skeletal staff, and proceeded to provide 
services on a work-from-home basis. On 
that same March 13, work kicked into 
overdrive as the true extent of the damage 
became apparent, and action had to be 
taken quickly to mitigate the toll taken 
by a total work stoppage.

A letter from the CFM went out immedi-
ately to all levels of government because 
in the initial Federal response workers 
not normally eligible for Employment 
Insurance (EI) were off the radar—mean-

ing 98% of Canadian musicians were 
excluded. The letter stressed the following 
points:

•  A waiver of the one-week waiting  
period for EI.

•  Expanding the benefit to include  
“gig economy,” or freelance workers.

•  Funding for symphony, theatre, and  
arts organizations to allow them to 
maintain payroll.

•  Assistance to stimulate and revitalize the 
industry once the crisis had passed.

Videoconferencing had begun almost 
immediately with other entertainment 
unions. CFM was an active participant, 
and signed on to a joint letter to gov-
ernment, along with the International 
Alliance of Theatrical Stage Employ-
ees (IATSE), the Alliance of Canadian 
Cinema, Television and Radio Artists 
(ACTRA), the Directors Guild of Cana-
da (DGC), the Canadian Actors’ Equity 
Association (CAEA) and others. We also 
asked Canadian locals to track, as much 
as possible, the lost work suffered by their 
respective memberships. While this was 

« Devenir viral »? Pas comme ça!
par Alan Willaert, vice-président de la FAM  pour le Canada 

En 1927 est sorti un long métrage intitulé 
The Jazz Singer. Comme tout premier film 
parlant, il a sonné le glas de la présence 
des musiciens dans les cinémas à l’échelle 
de l’Amérique du Nord. Et la disparition 
progressive des orchestres de la radio a laissé 
un grand nombre de musiciens au chômage 
aussi. Mais c’est 2020 qui restera tristement 
célèbre pour la fermeture complète, sou-
daine et dévastatrice de toute l’industrie du 
divertissement causée par la COVID-19. 
Ce n’est pas comme ça qu’on entendait 
« devenir viral ». 

Le 13 mars, le Bureau canadien (FCM) a ins-
titué une réduction de ses heures d’affaires, 
la rotation du personnel − réduit à sa plus 
simple expression − et le maintien de ses 
services par l’entremise du télétravail. De-

puis ce même 13 mai, constatant l’ampleur 
des dégâts, nous redoublons nos efforts pour 
atténuer rapidement les conséquences d’un 
arrêt de travail complet.  

Nous avons immédiatement fait parvenir 
une lettre à tous les ordres de gouverne-
ment soulignant que la première formule 
fédérale laissait pour compte les travail-
leurs qui n’ont pas normalement droit à 
l’assurance emploi (AE), c’est-à-dire 98 
pour cent des musiciens canadiens. Nous 
avons demandé notamment :

•  une exemption de la semaine de carence 
de l’AE;

•  l’accès aux prestations pour les travailleurs 
autonomes; 

•  du financement pour les orchestres sym-

phoniques, les théâtres et les autres organ-
ismes artistiques pour leur permettre de 
maintenir leur masse salariale;

• de l’aide pour stimuler et revitaliser l’in-
dustrie une fois la crise passée.

Presqu’immédiatement, nous avons com-
muniqué par vidéoconférence avec d’autres 
syndicats de l’industrie. La FCM a aussi 
participé à la rédaction d’une lettre com-
mune au gouvernement avec l’Alliance 
internationale des employés de la scène et 
des projectionnistes des États-Unis et du Ca-
nada, mieux connue sous le nom d’IATSE, 
l’Alliance of Canadian Cinema, Television 
and Radio Artists (ACTRA), la Guilde 
canadienne des réalisateurs et la Canadian 
Actors’ Equity Association (CAEA), entre 
autres. Nous avons également demandé aux 

sections locales de la FCM de faire le meil-
leur suivi possible du travail que perdent 
leurs membres respectifs. C’est une tâche 
monumentale, bien sûr, mais nous avons 
pu créer une feuille de calcul commune que 
nous mettons à jour chaque semaine au cas 
où le gouvernement insisterait pour qu’on 
lui fournisse des données pour justifier le 
versement des prestations. 

Michael Murray, directeur exécutif de la 
section locale 149 (Toronto), s’est activé pour 
créer et administrer une pétition en ligne 
présentant plusieurs recommandations au 
gouvernement relativement aux réponses à 
donner à la crise. Avec la section locale 149, 
nous avons envoyé une lettre au ministre 
du Patrimoine, monsieur Guilbeault, le 26 

(suite à la page 7)
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clearly a monumental task, we were able 
to create a combined spreadsheet, updated 
weekly, in the event the government was 
insistent upon having backup data as the 
only justification for compensation.

Michael Murray, executive director of 
Local 149 (Toronto, ON), was instrumen-
tal in the creation and administration 
of an online petition containing several 
recommendations to the government for 
response to the crisis. A joint letter from 
CFM and Local 149 was sent to Heritage 
Minister Guilbeault on March 26. In short, 
the recommendations were:

•  Ensure that all musicians would be eligible 
for the Canadian Emergency Wage Sub-
sidy (CEWS).

•  Implement Live Arts Labour Tax Credits 
and Live Arts Labour Rebates.

•  Consider allowing arts and cultural 
industry companies, including small, 
medium, and large for-profit, not-for-
profit, and charitable companies, to have 
access to the Business Development 
Bank’s working capital loans and that 
these loans are fully forgivable.

•  Consider providing significant targeted 
funds of at least $50 million to CBC/Ra-
dio-Canada to be put towards the wages, 
production, broadcast, and streaming of 
live performance studio recordings, with-
in the bounds of public health guidance 
both during full COVID-19 restrictions 
and at a time of recovery.

•  Grant a reprieve on the remittance of 
Harmonized Sales Tax (HST).

•  Consider a contribution to each of the 
AFC, Fondation des Artistes and its 
affiliated funds, and Unison Benevolent 
Fund to support their Emergency Finan-
cial Assistance Programs at this time of 
high demand.

•  Consider advocating to the United States 
Citizenship and Immigration Services 
for visa extensions and provide refunds 
on visa fees.

•  Consider the payout of all grants and 
subsidies from the Department of 
Heritage and waive the requirement for 
completed activity for those who have 
provided cancellation fees to musicians 
and other artists. 

Rosalyn Dennett, who is an Electronic 

Media Services Division (EMSD) staff 
member at the Canadian Office, has 
been instrumental in posting updates for 
available subsidies, as well as all things 
COVID-19, in our social media outlets. 
In addition, she has created a one-stop 
centre for all information in the Canadian 
section of the AFM website, located at 
www.cfmusicians.org/resources.

The CFM was also asked to participate in 
a task force, spearheaded by the Canadian 
Media Producers Association (CMPA). This 
has proven useful because the employers 
of the entertainment industry are also shut 
down, and they have many of the same con-
cerns as the musicians whom they employ. 
A united voice to government, on behalf of 
the industry as a whole, is far more likely 
to be a credible barometer, wherever our 
objectives are not contrary.

We are also participating in a separate 
coalition of entertainment unions, specifi-
cally IATSE, CAEA, AFM, and Associated 
Designers of Canada (ADC). Again, as 
one voice, we are in the process of creating 
a letter to government to identify long-
term issues, and make suggestions for the 
industry to re-energize, once clearance to 
return to work is given. These issues are:

• Income earning thresholds should be 
implemented to allow live performance 
workers/artists to generate a reasonable 
level of “gig” income while still in receipt 
of Canada Emergency Response Benefit 
(CERB) support.

• Seasonal and contractor workers/artists 
who would have generated income from 
live performance work in the spring and 
fall of 2020 but for the health crisis should 
be entitled to the CERB.

• The duration of the CERB for live 
performance workers/artists needs to 
be extended to at least until the end of 
2020 given the fact that the recovery 
of the live performance industry to its 
pre-health crisis norm will take at least 
that long.

• Live performance employers should be 
able to claim the 75% wage subsidy for 
all regular full-time, part-time, contract, 
and/or seasonal workers/artists.

• Live performance employers should be 
able to claim the 75% wage subsidy for all 
workers/artists irrespective of whether 
those workers/artists are engaged as 

traditional “employees” or in a self-em-
ployed capacity.

• The duration of the Canada Emergency 
Wage Subsidy  (CEWS)  for live perfor-
mance employers needs to be extended to 
at least until the end of 2020 given the fact 
that the recovery of the live performance 
industry to its pre-health crisis norm will 
take at least that long.

In addition to the foregoing, we propose 
the following additional support initiatives 
for the federal government’s consideration 
to assist the arts and culture industry in its 
health crisis recovery:

1. Specific Arts and Culture Emergency 
Economic Support

•  Increase funding allocations to the  
Canada Arts Council and various pro-
vincial arts bodies that will allow those 
bodies to utilize their expertise to allo-
cate additional funds to arts and culture 
organizations to assist them in attract-
ing live audience attendees—using an 
organization’s previous years’ ticket 
sales averages as the eligibility criteria 
for funding amounts (i.e. providing or-
ganizations funding equal to 50% of the 
average of the previous five years’ ticket 
sales so that the organization can attract 
audiences with reduced ticket prices).

•  It is our understanding that the Canada 
Emergency Wage Subsidy does not 
include municipally/provincially run 
venues if they are owned by a provincial 
and or municipal entity. We therefore 
ask for the inclusion of municipally/
provincially run venues in the CEWS 
or commitment of separate funds 
earmarked exclusively to assist in the 
recovery for municipally and provin-
cially run venues.

•  Amend the Income Tax Act on a tem-
porary basis so that live performance 
ticket purchases are treated as charitable 
donations for tax purposes for 2020  
and 2021.

•  Devise and implement federal tax credit 
incentives for live performance organiza-
tions similar to the types of provincial tax 
incentive policies that have given rise to 
record-setting levels of film and television 
production across Canada.

•  Identify and implement longer-term 
financial assistance initiatives that recog-

nize the recovery of the live performance 
industry will take much longer than any 
other industry.

2. National Marketing Campaign  
to Rediscover and Support the Arts

•  Work with all arts and culture stake-
holders to design, implement, and fund 
a national marketing campaign aimed 
at encouraging Canadians to return to 
the various arts and culture venues as 
patrons and audiences.

•  As part of any marketing campaign, 
allocate funding to provincial and mu-
nicipal organizations to enable them to 
use their expertise to design and imple-
ment more focused localized campaigns 
collaboratively with stakeholders.

3. Safe Return for Workers and Audiences

•  Work with all arts and culture stakehold-
ers and all levels of provincial and munic-
ipal government to design and implement 
appropriate public health protocols that 
will provide an environment for the safe 
return of workers/artists and audiences to 
the various arts and culture venues.

As you can see, we continue to be involved 
in many initiatives in an ongoing effort to 
ease the stresses imposed on our members 
because of this worldwide phenomenon. 
But, make no mistake—musicians would 
have not been included in the CERB with-
out the persistence of the CFM and our 
sister unions to ensure that “gig economy” 
artists would be covered, and that any in-
cidental revenue they had because of stu-
dents, royalties, or other small amounts of 
income would not render them ineligible. 
When I pressed him for answers during 
the CMPA videoconference, Minister 
Guilbeault stated emphatically that he 
had heard our message “loud and clear,” 
and that adjustments would be made to 
accommodate our freelance players.

While none of us can predict what the 
short-term future is of the COVID-19 
fiasco, please be aware that your union 
is doing everything it can, along with 
our partners, to ensure our members are 
included in all government subsidies, and 
to provide a positive transition into the 
world post-virus. For now, please embrace 
safe practices and distancing, that you and 
your families remain safe and healthy.

Not What I Meant By ‘Going Viral’
(continued from page 5)
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« Devenir viral »? Pas comme ça!
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mars. En résumé, voici ce que nous lui avons 
proposé de faire : 

•  garantir l’admissibilité de tous les mu-
siciens à la Prestation canadienne d’ur-
gence (PCU); 

•  mettre en œuvre des crédits d’impôt et des 
dégrèvements pour la main d’œuvre dans 
les arts de la scène; 

•  envisager de donner accès aux entreprises 
de l’industrie des arts et de la culture, 
y compris les petites, les moyennes et 
les grosses sociétés privées et à but non 
lucratif ainsi que les sociétés caritatives, 
aux prêts de fonds de roulement de la 
Banque de développement du Canada, 
étant entendu que ces prêts puissent être 
non remboursables;   

•  envisager de doter la Société Radio-Ca-
nada/CBC de fonds ciblés d’au moins 50 
millions de dollars pour payer les salaires, 
les productions, la radiodiffusion et la 
diffusion en continu d’enregistrements 
en studio devant public, tout en res-
pectant les directives de santé publique,  
à la fois au plus fort des restrictions liées 
à la Covid-19 et au moment de la reprise 
des activités;

•  accorder un sursis pour le paiement de la 
taxe de vente harmonisée (TVH);

•  considérer l’opportunité de verser une 
contribution à l’AFC, à la Fondation des 
Artistes et à ses fonds affiliés et au Fonds 
de bienfaisance Unison pour soutenir 
leurs programmes d’aide financière 
d’urgence en cette période de forte 
demande; 

•  envisager de plaider auprès des services 
de l’immigration et de la citoyenneté des 
États-Unis en faveur de la prolongation 
des permis de travail et du rembourse-
ment des frais qui s’y rapportent;  

•  étudier la possibilité de verser toutes les 
subventions du ministère du Patrimoine 
et de libérer les organismes qui ont payé 
des frais d’annulation à leurs musiciens 
et à leurs autres artistes de l’obligation de 
compléter leurs activités.  

Rosalyn Dennett, qui travaille au sein de 
l’équipe de la division des Services des 
médias électroniques (DSMÉ) au Bureau 
canadien, s’est occupée d’afficher et de 
tenir à jour les renseignements relatifs aux 
subventions qui sont offertes de même que 
tout renseignement utile se rapportant à la 
COVID-19. De plus, elle a créé un guichet 
unique pour toutes ces informations, que 

vous trouverez dans la section canadienne 
du site Web de la FAM, à : www.cfmusi-
cians.org/resources.

On a également demandé à la CFM de 
participer à un comité spécial lancé par 
l’Association canadienne de production de 
films et de télévision (ACPFT). C’est une 
initiative qui s’est avérée utile puisque les 
employeurs de l’industrie du divertissement 
sont également en arrêt et qu’ils ont les 
mêmes préoccupations que les musiciens 
qu’ils emploient. Parler d’une seule voix  
au nom de l’ensemble de l’industrie, dès 
lors que nos intérêts ne sont pas contraires, 
aura sûrement plus de crédibilité aux yeux 
du gouvernement. 

Nous participons également à une coalition 
distincte de syndicats du secteur du diver-
tissement comprenant l’IATSE, la Canadian 
Actors’ Equity Association, la FAM et As-
sociated designers Canada. Encore là, d’une 
seule voix, nous rédigeons actuellement une 
lettre à l’intention du gouvernement dans 
laquelle nous exposons les enjeux qui nous 
préoccupent à long terme et présentons des 
suggestions pour redynamiser l’industrie 
lorsque la reprise des activités sera autorisée. 
Voici nos recommandations : 

•  L’établissement de seuils de revenus ad-
missibles afin que les travailleurs et les 
artistes de la scène puissent gagner un 
revenu raisonnable comme pigistes sans 
perdre leur droit à la PCU.  

•  Les travailleurs et les artistes saisonniers 
qui, si ce n’était de la crise sanitaire, 
auraient tiré un revenu d’activités de la 
scène au printemps et à l’automne 2020, 
devraient avoir accès à la PCU. 

•  La durée de la PCU pour les travailleurs 
et les artistes de la scène doit être allongée 
au moins jusqu’à la fin de 2020 étant 
donné que ce secteur ne retrouvera pas 
sa vigueur précrise avant cette date, dans 
le meilleur des cas.

•  Les employeurs du secteur des arts de la 
scène devraient avoir accès à la subven-
tion de 75 % des salaires pour tous leurs 
travailleurs et artistes, qu’ils travaillent à 
temps plein, à temps partiel, à contrat ou 
de façon saisonnière.  

•  Les employeurs du secteur des arts de la 
scène devraient avoir accès à la subven-
tion de 75 % des salaires pour tous leurs 
travailleurs et artistes, qu’ils aient le statut 
d’employés ou de travailleurs autonomes. 

• La durée de la Subvention salariale d’ur-

gence du Canada doit être allongée au 
moins jusqu’à la fin de 2020 étant donné 
que les arts de la scène ne retrouveront 
pas leur vigueur précrise avant cette date, 
dans le meilleur des cas. 

De plus, en vue d’aider l’industrie des arts et 
de la culture à se remettre de la crise, nous 
soumettons à la considération du gouver-
nement fédéral les initiatives de soutien 
supplémentaire suivantes : 

1. De l’aide économique d’urgence destinée 
expressément aux arts et à la culture; 

•  L’accroissement du financement accordé 
au Conseil des arts du Canada et aux 
diverses instances artistiques provinciales 
afin que ces derniers puissent mettre leur 
expertise à profit pour allouer des fonds 
supplémentaires aux organismes des arts 
et de la culture et les aider ainsi à attirer des 
auditoires en salle; l’aide serait accordée 
en fonction de la moyenne des revenus 
de billetterie des années antérieures (c.-
à-d. un financement équivalant à 50 pour 
cent de la moyenne des ventes de billets 
des cinq années précédentes, afin que 
l’organisme puisse réduire les prix de ses 
billets pour attirer les auditeurs); 

•  La Subvention salariale d’urgence du Ca-
nada (SSUC) ne s’appliquant pas, si nous 
comprenons bien, aux lieux de diffusion 
administrés par une instance municipale 
ou provinciale s’ils sont la propriété de ces 
dernières, nous demandons que ces lieux 
aient accès à la SSUC ou que des fonds 
distincts leurs soient spécifiquement 
destinés pour les aider dans la reprise de 
leurs activités. 

•  La modification temporaire de la Loi de 
l’impôt sur les revenu pour permettre de 
considérer les achats de billets de spectacle 
en direct comme des dons pour les exer-
cices fiscaux 2020 et 2021. 

•  La création et la mise en œuvre d’incitatifs 
fiscaux sous forme de crédits d’impôt 
fédéraux pour les organismes des arts 
de la scène semblables aux politiques 
fiscales des provinces qui ont donné lieu 
à un nombre record de tournages pour le 
cinéma et la télévision à l’échelle du pays. 

•  L’élaboration et la mise en œuvre d’initia-
tives d’aide financière à plus long terme 
qui tiennent compte du fait que l’indus-
trie des arts de la scène mettra beaucoup 
plus de temps que les autres à retrouver 
sa vigueur. 

2. Une campagne de marketing nationale 

pour soutenir et faire redécouvrir les arts 

•  En collaboration avec tous les inter-
venants des arts et de la culture, créer 
et mettre en œuvre une campagne de 
marketing nationale visant à encourager 
les Canadiens à renouer avec les lieux de 
diffusion de la culture à la fois comme 
auditeurs et comme donateurs. 

•  Comme partie de toute campagne de 
marketing, allouer des fonds aux instances 
provinciales et municipales afin que, en 
collaboration avec les intervenants, elles 
puissent mettre leur expertise à profit 
pour concevoir et mettre en œuvre des 
campagnes plus locales et ciblées. 

3. Un retour sûr pour les travailleurs et 
les auditoires 

•  En collaboration avec tous les interve-
nants des arts et de la culture et tous 
les ordres de gouvernement, concevoir 
et mettre en œuvre des protocoles de 
santé publique qui permettront aux 
travailleurs, aux artistes et aux auditeurs 
de retourner dans les divers lieux de 
diffusion en toute sécurité. 

Comme vous pouvez le constater, nous 
continuons de nous activer en continu et de 
plusieurs manières afin de réduire le stress 
qu’impose à nos membres cette situation 
mondiale. Mais ne vous y trompez pas, 
n’eût été de la persistance de la FCM et des 
autres syndicats du secteur pour garantir 
que les artistes à la pige seraient couverts 
et que tout revenu accessoire tiré de l’en-
seignement, de redevances ou autres petits 
montants de revenus n’entacherait pas leur 
admissibilité, les musiciens n’auraient pas 
été inclus dans les groupes couverts par 
la PCU. Lorsque je l’ai pressé de questions 
pendant la vidéoconference de ACPFT, le 
minister Guilbeault a déclaré clairement 
qu’il a entendu notre message « haut et fort »  
et que des ajustements seraient apportés 
pour accommoder les musiciens pigistes.   

Bien que nous ne puissions pas prédire 
l’avenir à court terme de ce fiasco de la 
COVID-19, je vous prie de croire que votre 
syndicat, en collaboration avec les autres 
syndicats, fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour s’assurer que vous êtes pris en compte 
dans  tous les programmes de subventions 
et pour vous garantir une transition réussie 
vers le monde post virus. Pour le moment, 
prenez les mesures de sécurité et de distan-
ciation qui s’imposent pour vous protéger, 
vous et vos proches, et restez en santé.  
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