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CHAPITRE 1 

 

OBJET  

  

ARTICLE 1  

Adoption  

La présente réglementation a été dûment adoptée 

le 13 janvier 2015 par le conseil d’administration 

de l’association des professionnels de l’industrie  

de l’humour. (Ci-après : « APIH »)  

  

ARTICLE 2  

Objectifs  

La présente réglementation définit les conditions 

d’attribution des OLIVIER qui sont remis dans le 

cadre du Gala annuel organisé et coproduit par 

l’APIH.  

  

ARTICLE 3  

Publication  

L’APIH rend accessible à chacun de ses membres 

une version intégrale de la présente 

réglementation.  

  

ARTICLE 4  

Révision  

Chaque année, le conseil d’administration peut 

faire la révision de la réglementation. Les 

modifications devront être ratifiées par le conseil 

pour entrer en vigueur. Les membres sont avisés 

de toute modification concernant la 

réglementation.  

  

CHAPITRE 2 

DÉFINITIONS  

Académie : l’Académie est composée de 

l’ensemble des membres en règle de l’APIH en 

date du 1er mars 2016.  

  

Comité d’arbitrage : comité ayant pour but de 

régler tout litige à l’étape du recensement et qui est 

composé du directeur de scrutin, du conseiller 

juridique de l’APIH et de trois représentants 

émanant du conseil d’administration.  

  

Capsule ou sketch radio : œuvre unique ou 

montage radiophonique de nature humoristique 

diffusé dans le cadre de la programmation d’une 

station de radio.  

  

Émission de télévision : production de nature 

humoristique destinée à la diffusion télévisuelle.  

  

Jury spectacle : comité formé par le directeur de 

scrutin, et composé de onze jurés : « 4 diffuseurs 

» « 4 journalistes » et « 3 intervenants majeurs de 

l’humour ». Les jurés voient tous les spectacles 

éligibles.  

  

Jury spécialisé : comité formé de 5 à 11 jurés 

déterminés en fonction de leurs qualifications.  

  

Période d’éligibilité : période débutant le 1er 

janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 

2015.  

  

Première médiatique : lancement officiel d’un 

spectacle devant les médias nationaux au Québec.  

  

Producteur : personne qui assume en tout ou en 

partie le risque financier et la gestion d’un produit.  

  

Produit : spectacle, capsule ou sketch radio, 

émission de télévision ou autre produit de 

l’industrie.  

  

Spectacle : performance sur scène de nature 

humoristique d’une durée minimale de 60 minutes 

conçue spécifiquement pour l’utilisation exclusive 

par un artiste ou un groupe d’artistes identifiés.  

 CTEUR DE SCRUTIN   

CHAPITRE 3 

DIRECTEUR DE SCRUTIN   

  

Mandat de directeur de scrutin  

a) Chaque année, le conseil d’administration 

nomme un représentant à titre de directeur de 

scrutin.  
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b) Le mandat du directeur de scrutin est de voir à 

l’application de la présente réglementation et 

d’assurer la promotion des objectifs de l’APIH en 

s’assurant que le scrutin se déroule en conformité 

avec les présentes.  

c) Le directeur de scrutin s’assure des services 

d’une firme comptable ou d’avocats dont le 

mandat est de superviser la compilation du scrutin, 

en considération d’un traitement fixé par le conseil 

d’administration et versé, s’il s’agit d’un 

traitement monétaire par l’APIH à même le budget 

du Gala.  

d) En plus de ses pouvoirs spécifiques prévus à la 

présente réglementation, le directeur de scrutin 

doit :  

- Faire toutes les recommandations au conseil 

d’administration conformément à la présente 

réglementation ;  

- Émettre des directives pour l’application de la 

présente réglementation ;  

- Former les jurys.  

COMITÉ D’ARBITRAGE  

CHAPITRE 4  

COMITÉ D’ARBITRAGE  

  

Agit avec diligence quant à l’interprétation de la 

réglementation.  

CATÉGORIES ET ÉLIGIBILITÉ  

CHAPITRE 5 

CATÉGORIES ET ÉLIGIBILITÉ  

  

Les catégories faisant l’objet d’une candidature 

sont les suivantes :  

  

5.1.1  Spectacle d’humour ;  

5.1.2 Auteur / spectacle ;  

5.1.3  Metteur en scène ;  

5.1.4  Numéro d’humour ;  

5.1.5  Capsule, Chronique ou Sketch 

humoristique web ;  

5.1.6  Spectacle d’humour / meilleur vendeur ;  

5.1.7  Comédie à la télévision ;  

5.1.8  Spécial humoristique à la télévision ;  

5.1.9  Série humoristique à la télévision ;  

5.1.10  Découverte ;  

5.1.11  Capsule ou sketch humoristique à la radio ;  

5.1.12  OLIVIER de l’année.  

 

5.2 Chacune des catégories, à l’exception de la 

catégorie 5.1.12, doit compter un minimum de 

trois (3) nominations et un maximum de cinq (5) 

nominations. Si une catégorie ne compte pas trois 

nominations, elle est retirée.  

5.3 Le nombre exact de nominations par catégorie 

sera déterminé d’après les résultats de la mise en 

nomination.  

5.4 En cas d’un résultat ex aequo pour une mise en 

nomination dans une catégorie, cette catégorie 

pourra exceptionnellement compter plus de 5 

nominations.  

5.5 La catégorie 5.1.12 comptera un minimum de 

5 nominations.  

5.6 Un humoriste peut être mis en nomination à 

deux reprises dans la catégorie 5.1.10 pourvu que 

celui-ci n’ait pas gagné à sa première nomination 

dans cette catégorie.  

  

Éligibilité  

 5.7 Un humoriste doit être un membre en règle 

de l’APIH afin de se qualifier pour être mis en 

candidature dans l’une ou l’autre des catégories 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6, 5.1.10.  

5.8 Un producteur doit être un membre en règle de 

l’APIH afin de pouvoir recenser un produit qui se 

qualifie pour être mis en candidature dans l’une ou 

l’autre des catégories 5.1.1 à 5.1.3 et 5.1.6 à 5.1.9.  

5.9 Un producteur ou un gérant doit être un 

membre en règle de l’APIH afin de pouvoir 

recenser un humoriste ou un produit qui se qualifie 

pour être mis en candidature dans l’une ou l’autre 

des catégories 5.1.4, 5.1.5 et 5.1.10.  

5.10 Un diffuseur radio ou télévision, doit être un 

membre en règle de l’APIH afin de pouvoir 

recenser un produit qui se qualifie pour être mis en 

candidature dans la catégorie 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9 et 

5.1.11.  
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5.11 Un spectacle ainsi que tout auteur, metteur en 

scène ou humoriste en relation avec ce spectacle, 

sont éligibles dans les catégories 5.1.1 à 5.1.3 si la 

première médiatique du spectacle a eu lieu durant 

la période d’éligibilité et qu’il y a eu au moins 2 

représentations en salle au Québec.  

5.12 Un numéro d’humour est éligible dans la 

catégorie 5.1.4, s’il a été présenté en salle devant 

public, autre que celui du gala Les OLIVIER, dans 

l’année de recensement et qu’il ne fait pas partie 

d’un spectacle recensé dans la catégorie 5.1.1.  

5.13 Une capsule ou un sketch humoristique à la 

radio est éligible s’il s’agit d’une œuvre ou d’un 

montage tiré d’une émission de radio diffusée 

pendant la période d’éligibilité.  

5.14 Une émission de télévision est éligible si elle 

a été diffusée pour la première fois pendant la 

période d’éligibilité. Sont exclues les captations de 

spectacle d’humour.  

5.15 Advenant que la première médiatique d’un 

spectacle ait eu lieu un mois ou moins avant la fin 

de la période de recensement, le producteur de ce 

spectacle aura le choix de reporter les candidatures 

en relation avec ce spectacle à l’année suivante.  

5.16 Un spectacle est éligible dans la catégorie 

5.1.6 si des représentations ont eu lieu au Québec 

pendant la période d’éligibilité.  

5.17 Un humoriste est éligible dans la catégorie 

5.1.10 s’il a fait une apparition publique au 

Québec pendant la période de recensement, sans 

avoir présenté un spectacle en première 

médiatique. Un humoriste ne pourra se retrouver 

plus de deux fois en nomination dans la catégorie 

5.1.10.  

5.18 Un produit web est éligible dans la catégorie 

5.1.5 si ses apparitions sur le web ont été diffusées 

pour une première fois pendant la période 

d’éligibilité.  

5.19 L’humoriste et/ou le producteur qui présente 

un produit doivent être de nationalité canadienne 

ou résidant canadien, résidant ou non au Québec, 

pendant la période d’éligibilité.  

5.20 Les produits doivent avoir été financés et 

créés au Canada et avoir été présentés en langue 

française, en langage inventé ou constitué d’effets 

visuels ne comportant pas ou très peu de paroles.  

5.21 Pour la catégorie 5.1.6, le producteur devra 

fournir le nombre de billets vendus au coût unitaire 

de 15 $ et plus, avant les taxes applicables, mais 

excluant la redevance des salles et les frais de 

cartes de crédit, pour les représentations ayant été 

données en français au Canada pendant la période 

d’éligibilité.  

5.22 La firme comptable choisie par le directeur 

de scrutin a tous les pouvoirs de vérifications des 

chiffres de vente fournis par les producteurs.  

5.23 Dans le cas où les renseignements au point 

5.20 et 5.21 ne seraient pas fournis, le produit ne 

sera pas éligible.  

5.24 Le producteur doit débourser à titre de frais 

d’inscription une somme de 275 $ (taxes en sus) 

par spectacle qu’il produit, éligible dans l’une ou 

l’autre des catégories prévues aux articles 5.1.1 à 

5.1.3 et 5.1.6.  

5.25 Le producteur doit débourser à titre de frais 

d’inscription une somme de 200 $ (taxes en sus) 

pour chaque inscription d’un produit autre qu’un 

spectacle ou d’un artiste, éligible dans l’une ou 

l’autre des catégories prévues aux articles 5.1.4 à 

5.1.5 et 5.1.7 à 5.1.9. Exceptionnellement, les frais 

d’inscription sont de 75 $ (taxe en sus) pour la 

catégorie 5.1.10.  

5.26 Le diffuseur radio doit débourser à titre de 

frais d’inscription une somme de 200 $ (taxes en 

sus) capsule ou sketch qu’il inscrit, éligible dans 

la catégorie 5.1.11.  

5.27 Les frais d’inscription doivent être acquittés 

au moment de l’inscription pour que celle-ci soit 

valable.  
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CHAPITRE 6 

SCRUTIN  

  

Recensement et mise en candidature L’APIH 

fait, via l’envoi d’un avis à tous ses membres 

producteurs ou gérants, le recensement des 

produits et humoristes qui se qualifient pour être 

mis en candidature dans l’une ou l’autre des 

catégories 5.1.1 à 5.1.12.  

  

Pour qu’une candidature soit retenue, dans les 

catégories 5.1.1 à 5.1.12, le producteur ou le 

gérant membre en règle de l’APIH doit retourner 

un formulaire d’inscription dûment complété et 

signé accompagné des éléments spécifiés sur ledit 

formulaire au plus tard le 25 février 2016, à 17 h.  

  

À la suite du recensement, l’APIH détermine les 

candidatures éligibles dans chacune des catégories 

5.1.1 à 5.1.12 conformément à la présente 

réglementation.  

  

Les producteurs ou des agents concernés seront 

informés par l’APIH, au plus tard le 2 mars 2016 

dans l’éventualité qu’une inscription ne soit pas 

éligible dans chaque catégorie 5.1.1 à 5.1.12.  

  

Si un producteur ou agent est en désaccord avec 

l’interprétation de l’APIH quant à l’éligibilité d’un 

produit ou d’un humoriste, celui-ci peut en référer 

au comité d’arbitrage, et ce, dans les 5 jours 

suivant la réception d’un avis l’informant du non-

recensement du produit ou de l’humoriste.  

  

Mises en nomination  

Les membres des jurys déterminent les mises en 

nominations des catégories 5.1.1 à 5.1.5 et de 5.1.7 

à 5.1.12. Les jurés se prononcent en se basant sur 

les critères d’évaluation déterminés pour chacune 

des catégories.  

  

Un même produit ou humoriste ne peut faire 

l’objet de plus d’une mise en nomination par 

catégorie à l’exception de la catégorie 5.1.4 et 

5.1.10, lorsqu’un humoriste est en nomination à la 

fois à titre d’artiste solo et/ou à titre de membre 

d’une ou de plusieurs formations d’humoristes.  

  

Sélection de l’OLIVIER  

Des cahiers de vote énumérant les produits, les 

numéros, les performances, les auteurs, les 

metteurs en scène et les humoristes en nomination 

par catégorie ainsi que les critères d’évaluation de 

chacune des catégories soumises au vote de 

l’Académie seront produits par l’APIH.  

  

Les cahiers de vote seront transmis aux membres 

de l’Académie par la poste au plus tard le 8 avril 

2016.  

  

Chaque membre de l’Académie devra voter pour 

une seule nomination par catégorie, à défaut de 

quoi son vote sera automatiquement annulé dans 

cette catégorie.  

  

Les cahiers de vote devront être reçus à la case 

postale du vérificateur au plus tard le 26 avril 

2016, à 17 h afin que ce dernier en fasse le 

décompte.  

  

L’attribution de l’OLIVIER  

La nomination qui obtiendra le plus grand nombre 

de points dans le cumule de vote du jury, vote de 

l’académie et chiffres de vente, selon le cas, dans 

l’une des catégories 5.1.1 à 5.1.5 et de 5.1.7 à 

5.1.11 se verra attribuer l’OLIVIER dans cette 

catégorie.  

  

Le spectacle éligible ayant vendu le plus grand 

nombre de billets pour une représentation en 

français au Canada pendant la période d’éligibilité 

se verra attribuer l’OLIVIER dans la catégorie 

5.1.6. Un tableau de compilation des billets 

vendus et une copie du rapport de ventes par 

représentation devront être fournis au directeur de 

scrutin, selon les délais prescrits.  

  

L’humoriste qui obtiendra le plus grand nombre de 

votes du public dans la catégorie 5.1.12 se verra 

attribuer l’OLIVIER dans cette catégorie.  
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Un seul OLIVIER est attribué pour chaque 

catégorie. Exceptionnellement, l’OLIVIER pourra 

être octroyé à plus d’un nommé en cas de résultat 

ex æquo. Un ex æquo est déclaré lors d’un écart 

inférieur ou égal à 0.5 point entredeux nommés.  

  

Le vérificateur fournira sous pli confidentiel le 

résultat final au directeur du scrutin.  

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

CHAPITRE 7 

CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 

7.1 SPECTACLE D’HUMOUR 

Admissibilité  

 Spectacles d’humour toutes catégories.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spectacle ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie. 

Critères d’évaluation  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité des textes ;  

20 % Qualité de la performance de l’humoriste ; 

40 % Efficacité comique.  

 

7.2 AUTEUR /SPECTACLE  

Admissibilité  

 Un ou une équipe d'auteurs responsables de la 

rédaction d’un spectacle éligible, en partie ou en 

totalité.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spectacle ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie. 

Critères d’évaluation  

20 % Originalité des textes ;  

20 % Qualité des textes d’enchaînement ;  

20 % Innovation des thèmes et des sujets traités ; 

40 % Efficacité comique.  

 

7.3 METTEUR EN SCÈNE  

Admissibilité  

 Le ou la responsable de la mise en scène d’un 

spectacle éligible.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spectacle ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie.  

Critères d’évaluation  

25 % Qualité et originalité du concept ;  

25 % Qualité de l’enchaînement ;  

25 % Harmonie de la mise en scène et de  

l’interprétation ;  

25 % Efficacité comique.  

7.4 NUMÉRO D’HUMOUR  

Admissibilité  

 Numéro original présenté sur scène devant 

public en dehors d’un spectacle éligible ;  

 Numéro présenté en version intégrale.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spectacle ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie.  

Critères d’évaluation  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité du jeu ;  

20 % Qualité des textes ; 

40 % Efficacité comique. 

 

7.5 CAPSULE, CHRONIQUE OU SKETCH  

HUMORISTIQUE WEB  

Admissibilité  

  Production audiovisuelle, non promotionnelle, 

dont la diffusion est destinée à un média autre que 

la télévision.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spécialisé ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie ; 

Critères d’évaluation  

30 % Originalité ;  

20 % Impact auprès des médias et du public ; 

20 % Qualité de la production et de la réalisation ;  

30 % Efficacité comique.  

7.6 SPECTACLE D’HUMOUR/MEILLEUR 

VENDEUR  

Admissibilité  

 Spectacle d’humour toutes catégories.  

 100 % nombre de billets vendus au Canada 

pour des représentations en français.  

 Le directeur  de scrutin applique la procédure 

adoptée pour l’attribution du prix afin de 

déterminer le gagnant en s’assurant de la 

validité des rapports fournis et de la 

confidentialité des chiffres de vente qui lui 

sont soumis.  

7.7 COMÉDIE À LA TÉLÉVISION  

Admissibilité  

 Série de nature humoristique (fiction) au sein de 

laquelle on retrouve les mêmes personnages. 

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spécialisé ;  
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50 % Appréciation des membres de l’Académie. 

Critères d’évaluation  

15 % Impact auprès des médias et du public ;  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité de la performance artistique ; 

20 % Qualité de la production et de la  

réalisation ;  

25 % Efficacité comique.  

7.8 SPÉCIAL HUMORISTIQUE À LA 

TÉLÉVISION  

Admissibilité  

  Émission unique axée sur l’humour.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spécialisé ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie. 

Critères d’évaluation  

15 % Impact auprès des médias et du public ;  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité de la performance artistique ; 

20 % Qualité de la production et de la  

réalisation ;  

25 % Efficacité comique.  

  

7.9 SÉRIE HUMORISTIQUE À LA  

TÉLÉVISION  

Admissibilité  

 Série d’émissions humoristiques sans courbe 

dramatique (série de variétés, sketchs).  

 Axée sur l’humour.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spécialisé ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie. 

Critères d’évaluation  

15 % Impact auprès des médias et du public ;  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité de la performance artistique ; 

20 % Qualité de la production et de la réalisation ;  

25 % Efficacité comique. 

 

7.10 DÉCOUVERTE 

Admissibilité  

 Nouveau venu dans l’industrie  de l’humour 

n’ayant pas de spectacle solo à son actif qui a fait 

l’objet d’une première médiatique ; 

 L’humoriste doit avoir fait une apparition en 

public  (scène,  télévision, radio ou web) 

présentant un ou plusieurs numéros ;  

 Il est possible d’être mis en nomination à deux 

reprises dans cette catégorie pourvu que le 

candidat n’ait pas gagné à sa première nomination 

dans cette catégorie.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury spécialisé ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie.  

Critères d’évaluation  

20 % Impact auprès des médias et du public ;  

20 % Originalité ;  

20 % Haut potentiel de faire carrière dans  

l’industrie ;  

20 % Innovation dans la présentation de l’humour 

au Québec ; 

20 % Efficacité comique.  

  

7.11 CAPSULE OU SKETCH  

HUMORISTIQUE À LA RADIO 

Admissibilité  

 Œuvre ou montage tiré d’une émission diffusée 

pour la première fois pendant la période 

d’éligibilité.  

Système de votation  

50 % Appréciation du jury ;  

50 % Appréciation des membres de l’Académie.  

Critères d’évaluation  

20 % Impact auprès du public ;  

20 % Originalité ;  

20 % Qualité de la performance des humoristes ; 

40 % Efficacité comique.  

7.12 OLIVIER DE L’ANNÉE  

Admissibilité  

 Tout artiste ayant eu des apparitions 

humoristiques significatives (scène, télévision, 

radio, web) durant la période d’éligibilité.  

 Pour s’inscrire, l’artiste doit présenter un dossier 

montrant les faits marquants qui expliquent les 

apparitions significatives de l’année.  

Système de votation  

 Un jury spécialisé déterminera les 7 mises en 

nomination.  

 Vote populaire. 
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CHAPITRE 8  

OLIVIER HOMMAGE  
  

Le conseil d’administration pourra en toute 

discrétion décider de décerner un OLIVIER 

HOMMAGE.  

  

CHAPITRE  

OLIVIER EXCEPTIONNEL  
  

Le conseil d’administration pourra en toute 

discrétion décider de décerner un OLIVIER 

EXCEPTIONNEL dans l’éventualité où un 

événement, une création ou une performance 

exceptionnelle ait marqué quelques secteurs 

d’activités humoristiques pendant la période de 

recensement.  


