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ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 
1.01 La présente convention collective s’applique à toute personne qui effectue du travail 

visé par l’accréditation (Tous les salariés au sens du code du travail occupant les 
fonctions de techniciens de scènes) dans les établissements suivants, soit :  

 
Théâtre du Vieux-Terrebonne et la Salle du Moulinet, de même que tout autre 
établissement où l’employeur exerce ses activités et situé sur le territoire de la Ville de 
Terrebonne. 
 

1.02 Les salariés assujettis à la présente convention effectuent tout travail de montage, de 
démontage, de réparation, d'entretien, de manutention, d'installation et d'opération de 
tout décor, accessoire ou équipement de scène électrique, électronique, mécanique, 
sonore ou laser ainsi que toute autre tâche de même nature servant à la présentation 
des divers spectacles incluant les scènes temporaires, mais excluant tout ce qui 
concerne les gradins. 

 
1.03 Les dispositions prévues au paragraphe 1.02 ne s’appliquent pas cependant aux 

situations qui suivent : 
 

a) Installer tout nouvel équipement acheté par l’employeur lorsque l’installation est 
effectuée par le vendeur ou le fabricant; 
 

b) Installer ou désinstaller les chapiteaux, tentes, roulotes, échafaudages, clôtures, 
panneaux de signalisation, chaises ainsi que les décors qui ne sont pas installés 
sur une scène; 
 

c) Les travaux d’entretien et de réparation des équipements sous garantie ou 
couverts par un contrat de services inclus au prix d’achat et des équipements qui 
ne sont pas la propriété de l’employeur (à moins que le propriétaire en fasse la 
demande); 
 

d) Effectuer toute tâche nécessitant des cartes de compétence ou pour lesquels les 
salariés n’ont pas les qualifications requises. 

 
1.04 Les membres d’une équipe de tournée, ainsi que le personnel bénévole ou les 

membres du personnel régulier du locataire qui présente un événement non 
professionnel, peuvent travailler à toutes les phases d’un appel. L'employeur ne peut 
être tenu responsable après le fait du non respect par le locataire de la présente 
disposition. Toutefois, le nombre de salariés prévus à l’article 9 doit être respecté. 

 
Un événement est non professionnel lorsque le ou les artistes ne touchent pas de 
cachet. Toutefois, les événements lors desquels un ou des artistes professionnels se 
produisent dans le cadre d’une levée de fond ou d’une activité caritative sont 
considérés comme un spectacle professionnel. 

 
Sur demande écrite du syndicat, l’employeur fournit toute l’information relative à un 
spectacle qu’il prétend être non professionnel, et ce, incluant le contrat de location, 
lequel doit contenir une mention reproduisant les termes du présent article. 
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1.05 Lorsque l’employeur agit comme producteur unique d’un spectacle et qu’il se produit 
à l'extérieur des lieux identifiés au paragraphe 1.01, dans l’éventualité où ses besoins 
de personnel technicien ne sont pas entièrement couverts par le locateur ou 
fournisseur des  installations, il s’engage à utiliser les salariés visés par la présente 
convention collective et à ne pas recourir à de la sous-traitance. 

 
1.06 Conformément à la pratique déjà en vigueur, le directeur technique et son adjoint, le 

cas échéant, peuvent accomplir ou aider les salariés à accomplir les tâches 
assujetties à la présente convention collective. Toutefois, ceci ne peut avoir pour 
effet, en aucun temps, de réduire le nombre de salariés requis pour un appel. 

 
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le directeur technique ou son adjoint, le 
cas échéant, peuvent accomplir ces tâches lorsqu’un salarié est absent et qu’il n’a pu 
être remplacé selon les dispositions prévues à la présente convention. 

 

ARTICLE 2 RECONNAISSANCE SYNDICALE 
 
2.01 L’employeur reconnaît le Local 56 comme le seul agent négociateur pour représenter 

tous les employés de scène formant le groupe de salariés défini au certificat 
d'accréditation Dossier # AM-2001-4994 (Cas # CM-2014-2526) émis le 8 avril 2014 
par la Commission des Relations de Travail du Québec. 

 
2.02 L’employeur consent à n’employer que les salariés membres du syndicat ou fournis 

par celui-ci pour exécuter toutes les tâches décrites au champ d’application de la 
convention collective, incluant les cas de locations ou de prêts, et ce, 
indépendamment du fait que l’employeur soit ou non le producteur ou coproducteur 
de cette activité, le tout sous réserve de toute autre disposition prévue à la présente 
convention collective. 

 
2.03 La liste des salariés prévue à l’Annexe A doit comprendre un maximum de seize (16) 

noms de salariés, ceci incluant les chefs et leur remplaçant. 
 
2.04 REMPLACEMENTS DES TECHNICIENS 
 

A) Remplacements temporaires 

a) Lorsque l’employeur a épuisé la liste de salariés prévue à l’Annexe A 
conformément aux dispositions prévues à l’article 9 et que le nombre de 
salariés requis n’est pas comblé, il communique avec l’agent d’affaires du 
syndicat soixante-douze (72) heures à l’avance, ou le plus tôt possible 
lorsque l’employeur est avisé de l’absence à moins de soixante-douze (72) 
heures, afin de lui indiquer la nature de ses besoins, incluant le nombre de 
techniciens visés, la durée probable du remplacement, de même que leur 
champ de compétence. Dans la mesure du possible, le syndicat s’efforcera 
de maintenir une constance dans les remplacements, notamment lors des 
remplacements à long terme; 
 

b) Le syndicat s’engage à remettre à l’employeur, le plus tôt possible avant le 
début de l’appel, le nom des personnes choisies pour effectuer le 
remplacement. Il s’efforce de choisir le plus souvent possible les mêmes 
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personnes dans le but de favoriser une certaine stabilité au niveau des 
effectifs; 

 
c) Lorsque l’employeur n’est pas satisfait d’un remplaçant, il en fait mention au 

syndicat, tout en lui fournissant les raisons pour lesquelles il ne veut plus de 
cette personne comme remplaçant. Cette décision peut faire l’objet d’un 
grief. L’employeur a alors le fardeau de démontrer le caractère non arbitraire 
de sa décision; 

 
d) Dans l’éventualité où le syndicat est dans l’impossibilité de fournir les 

remplaçants requis par l’employeur, celui-ci peut avoir recours à de la sous-
traitance. 

 
B) Remplacements permanents 

 
Lorsque l’employeur détermine que la liste de salariés prévue à l’Annexe A ne 
compte plus le nombre de salariés disponibles requis en vertu du paragraphe 
2.03 et qu’il est nécessaire d’ajouter des salariés à cette liste, la procédure 
suivante s’applique : 
 
a) L’employeur informe le syndicat du nombre de salarié(s) manquant(s) ainsi 

que leur champ de compétence et le degré de polyvalence requis pour 
chacune des personnes à remplacer, le tout en fonction de ses besoins; 
 

b) Le syndicat fait parvenir les noms et le curriculum vitae de cinq (5) candidats 
répondant à ces critères pour chaque remplacement à effectuer, et ce, dans 
les dix (10) jours suivant la demande de l’employeur; 

 
c) Sous réserve du respect des dispositions qui précèdent, l’employeur effectue 

son choix parmi les cinq (5) candidats proposés. Son choix ne peut faire 
l’objet d’un grief; 

 
d) Dans l‘éventualité où le syndicat n’a pas cinq (5) candidats répondant aux 

critères énumérés ci-dessus à proposer, l’employeur est libre de faire appel à 
de la main d’œuvre d’une autre source; 

 
e) Le candidat choisi par l’employeur au terme de cette procédure est alors un 

salarié couvert par les dispositions de la convention collective. Il est soumis à 
une période de probation de soixante (60) jours calendriers. Durant cette 
période, il ne bénéficie pas d’un droit de grief en cas de cessation d’emploi. 
Au terme de cette période, il doit devenir et demeurer membre du syndicat. 

 
2.05 Le syndicat s’engage à fournir à l’employeur tous les renseignements personnels et 

documents pertinents concernant un remplaçant qu’il assigne chez l’employeur afin 
que ce dernier soit en mesure d’ouvrir son dossier d’employé et de pouvoir lui 
transmettre sa paie dans les délais requis, ainsi que tous documents pertinents ou 
exigibles conformément à la loi. 

De la même manière, toute modification devant être apportée à ces informations est 
signalée par le syndicat à l’employeur dans les meilleurs délais. 
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À la demande du syndicat, l’employeur lui transmet la liste complète des informations 
et documents nécessaires. 
 

2.06 Les règles édictées en vertu du paragraphe 2.05 s’appliquent pour tout remplaçant 
assigné par le syndicat chez l’employeur, technicien ou chef, qui ne fait pas partie des 
salariés énumérés à la liste prévue à l’Annexe A. 

 
 
ARTICLE 3 JURIDICTION DE TÂCHE 
 
3.01 Le syndicat reconnait à l’employeur le droit exclusif de gérer, diriger et administrer 

ses affaires et son personnel, le tout sous réserve des dispositions spécifiques de la 
convention collective. 

 
Sous réserve de d’autres dispositions précises, dans le cadre de l’exercice de ses 
droits, l’employeur conserve, notamment et dans tous les cas, le droit de déterminer à 
sa discrétion le personnel requis, tant au niveau de son nombre que sa compétence, 
pour ses opérations couvertes par cette convention. 

 
3.02 Sauf pour les chefs, les salariés assument la polyvalence des fonctions dans 

l’exécution de leur travail, dans la mesure où cette polyvalence n’a pas pour effet de 
priver un autre salarié de travailler. 

 
 Sous réserve du droit d’un chef de prioriser son travail dans son domaine spécifique, 

l’employeur peut lui demander, sur une base ponctuelle, d’accomplir certaines tâches 
qui débordent de ses tâches habituelles et de son domaine spécifique d’activités, 
dans la mesure où cette polyvalence n’a pas pour effet de réduire le nombre de 
salariés requis pour un appel. 

 
3.03 Dans le cas de prêt ou de location de ses locaux par l’employeur, lorsque les besoins 

de l’utilisateur ou du locataire font en sorte qu’un salarié visé par la présente 
convention collective est appelé à travailler, conformément aux dispositions qui y sont 
prévues, c’est l’employeur qui demeure responsable de le rémunérer directement, le 
tout selon les paramètres de ladite convention. 

 
3.04 La liste de l’Annexe A doit comprendre, en tout temps, trois (3) noms de salariés pour 

occuper respectivement les fonctions de chef électrique, chef son et chef 
machiniste/cintrier. 

 
L’employeur désigne également, toujours dans cette même liste, le nom de trois (3) 
salariés de son choix pour agir, en cas de besoin, comme remplaçant de l’un ou 
l’autre de ces chefs, selon leur spécialité. 
 
L’employeur identifie également dans cette liste les salariés qui sont assignés 
prioritairement aux autres à la salle du Moulinet, au Ciné TVT, aux Grands 
explorateurs et au Théâtre d’été, et ce, sans égard à l’ancienneté.  

 
3.05 Remplacement temporaire d’un chef 
 
 Pour les remplacements temporaires d’un chef, l’employeur doit d’abord faire appel 

au salarié de l’Annexe A désigné à cette fin. Si celui-ci n’est pas disponible, 
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l’employeur peut alors choisir un autre salarié de cette liste ou encore faire appel au 
syndicat. 

 
Le salarié technicien appelé à remplacer un chef est appelé au travail sans égard à 
son ancienneté. Il est rémunéré au taux de chef. 

 
3.06 Remplacement permanent d’un chef 
 
 Dans le cas d’un remplacement permanent d’un chef, l’employeur procède comme 

suit : 
 

a) Un affichage à cet effet indiquant le département concerné est fait dans le local 
destiné aux salariés, et ce, pendant une période de quatorze (14) jours. Copie de 
cet affichage est transmis par courriel au syndicat ainsi qu’à chacun des salariés 
dont le nom figure sur la liste à l’Annexe A; 
 

b) Les salariés intéressés transmettent leur candidature à l’employeur et au syndicat 
à l’intérieur d’un délai de sept (7) jours suivant la fin de l’affichage; 

 
c) L’employeur désigne, parmi les salariés qui ont soumis leur candidature et qui 

répondent aux exigences de l’emploi, le candidat de son choix. Ce choix ne peut 
faire l’objet d’un grief; 

 
d) L’employeur peut également choisir de ne retenir aucune des candidatures 

soumises dans cette liste et ce choix peut faire l’objet d’un grief. L’employeur a 
alors le fardeau de démontrer le caractère non arbitraire de sa décision; 

 
e) Si aucun salarié dont le nom figure à la liste A ne pose sa candidature ou si 

aucune de celles déposées n’est retenue par l’employeur, ce dernier informe 
alors le syndicat du chef à remplacer ainsi que le champ de compétence. 

 
1) Le syndicat fait parvenir le nom et le curriculum vitae de quatre (4) 

candidats ayant la compétence requise pour le poste à combler, et ce, 
dans les dix (10) jours suivant la demande de l’employeur; 
 

2) L’employeur peut également ajouter à cette liste le candidat de son choix 
pour porter le nombre à cinq (5); 

 
3) L’employeur effectue son choix parmi les candidats qui s’offrent à lui; 

 
4) Dans l’éventualité seulement où l’employeur choisit son propre candidat, 

ce choix peut faire l’objet d’un grief du syndicat. L’employeur a alors le 
fardeau de démontrer le caractère non arbitraire de ce choix. Sinon, le 
choix de l’employeur ne peut faire l’objet d’un grief. 

3.07 Le chef désigné au terme de cette procédure de remplacement, que ce soit à titre 
temporaire ou permanent, est soumis à une période de probation de quarante-cinq 
(45) jours travaillés. L’employeur peut en tout temps mettre un terme à son utilisation 
à titre de chef à l’intérieur de cet intervalle, sans que cette personne de même que le 
syndicat ne puissent bénéficier de la procédure de grief. Une fois cette période de 
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probation complétée, ce salarié doit devenir et demeurer membre en règle du 
syndicat. 

 
 Si ce chef provenait préalablement de la liste des salariés de l’Annexe A, il retourne 

alors sur cette liste, avec les mêmes droits et privilèges que ceux qu’il avait au 
moment de sa nomination comme chef. 

 
 Si toutefois ce chef provenait de l’extérieur de cette liste, il peut y avoir alors 

cessation du lien d’emploi, sans que cette personne de même que le syndicat ne 
puissent bénéficier du droit de grief. 

 

ARTICLE 4 HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
 
4.01 Le salarié a droit d’être rémunéré au taux horaire majoré de cinquante pourcent 

(50%) pour toutes les heures de travail effectuées en plus de quarante (40) heures de 
travail dans une semaine. La semaine de travail débute le dimanche et se termine le 
samedi. 

 
4.02 Le taux horaire majoré de cinquante pourcent (50%) est payé pour toutes les heures 

de travail effectuées entre 24h00 et 08h00. Toutefois, pour les seules fins de 
compléter un démontage ou un pré-accrochage (tel que prévu au paragraphe 9.01), 
le taux horaire applicable est payé jusqu’à 1h00. 

 
La créance minimale de quatre (4) heures majorées de cinquante pourcent (50%) 
s’applique à tout appel débutant entre 24h00 et 06h00. 

 
4.03 Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 4.05, le taux majoré de cent 

pourcent (100%) est payé pour toutes les heures de travail effectuées la septième 
(7ième) journée consécutive travaillée pour le même producteur. 

 
Le taux horaire majoré de cinquante pourcent (50%) est payé pour toutes les heures 
effectuées en sus de douze (12) heures travaillées dans une même journée. 

 
4.04 Tout travail accompli lors des jours fériés est rémunéré au taux horaire régulier 

majoré de cinquante pourcent (50%), et ce, pour un minimum de quatre (4) heures en 
conformité avec le paragraphe 9.01. 

 
Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité 
égale à un vingtième (1/20) du salaire gagné au cours des quatre semaines 
complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures 
supplémentaires, mais en incluant le tarif spectacle. 

 
4.05 Un salarié qui répond à un appel (call) donnant droit à une augmentation du taux 

horaire de cinquante pourcent (50%) ou de cent pourcent (100%) continuera à 
travailler au même taux jusqu’à ce que ses services pour cet appel (call) particulier 
soient terminés. 

 
Toutefois, un salarié qui répond à un appel (Call) à partir de 6h00 est rémunéré au 
taux majoré jusqu’à 8h00 et, par la suite, il est rémunéré au taux applicable. 
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4.06 Le tarif spectacle est payé pour tous les spectacles et/ou générales publiques ayant 
lieu entre 8h00 et 24h00. 

 
Pour qu’une générale soit considérée comme une générale publique, il faut un 
minimum de soixante (60) spectateurs qui y assistent. 

 
4.07 Le tarif spectacle, lors d’un spectacle ou d’une générale publique ayant lieu un jour 

férié, est majoré de cinquante pourcent (50%). 
 
4.08 Dans l’éventualité où le directeur technique, après consultation avec le chef 

électrique assigné à l’événement, décide qu’un plan d’éclairage est nécessaire et que 
ce plan doit être fait préalablement au montage, le salarié à qui cette tâche est 
confiée, le cas échéant, reçoit un montant forfaitaire de soixante-et-un dollars et 
cinquante cents (61,50$). 

 
4.09 Aux fins d’application des dispositions de la présente convention collective, on 

entend, par « heures effectuées », les heures effectivement travaillées par opposition 
à celles qui seraient payées et non travaillées. 

 
4.10 Aux fins d’application des dispositions de la présente convention collective, on 

entend, par « appel », une assignation confiée à un salarié, par exemple soit pour le 
montage, le spectacle ou le démontage. Chacune de ces assignations représente un 
appel distinct. 

 
 
ARTICLE 5 CONGÉS FÉRIÉS PAYÉS ET AUTRES 
 
5.01 a)  Les salariés bénéficient des jours fériés prévus à la Loi sur les normes du travail 

et à la Loi sur la Fête nationale, en conformité avec ces lois. 
 

b)  Les congés fériés sont les suivants : 
 

• Le jour de l’An 
• La veille ou le jour ouvrable qui suit le Jour de l’An 
• Lundi de Pâques 
• La Fête des Patriotes 
• La Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) 
• Le 1er juillet.  Si cette date tombe un dimanche : le 2 juillet (Fête du Canada) 
• La Fête du travail 
• L’Action de Grâces 
• Le jour de Noël 
• La veille ou le jour ouvrable qui suit le jour de Noël 
• Tout autre jour proclamé en vertu de la Loi sur les normes du travail du 
Québec. 

 
5.02 Congé sans solde 
 

A) Pour motif personnel 
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À la demande d’un salarié dont le nom apparaît à la liste A depuis au moins une 
(1) année, l’employeur peut décider ou non de lui accorder un congé sans solde 
pour motif personnel d’un minimum de deux (2) mois et d’un maximum de douze 
(12) mois consécutifs. 

 
Le salarié doit faire sa demande par écrit au moins huit (8) semaines avant le 
début du congé. 

 
Le salarié réintègre son poste à la date prévue de retour du congé sans solde. 
La date de retour doit coïncider avec la fin des représentations de la production 
en cours. 

 
Un salarié peut prolonger son congé avec l’accord de l’employeur et aux 
conditions suivantes : 

 
a) La prolongation doit être demandée au moins huit (8) semaines avant 

qu’elle ne débute; 
 
b) La prolongation ne peut faire en sorte que le congé se prolonge au-delà de 

la durée maximale de douze (12) mois établie ci-dessus. 
 

Aucune autre demande de congé sans solde pour motif personnel ne peut être 
effectuée par un salarié à moins qu’il se soit écoulé un minimum de douze (12) 
mois entre la fin d’un congé précédent et le début d’un nouveau congé. 

 
B) Pour motif professionnel 

 
À la demande d’un salarié dont le nom apparaît à la liste A et ayant complété sa 
période de probation, l’employeur peut décider ou non de lui accorder un congé 
sans solde pour motif professionnel d’un maximum de seize (16) semaines par 
année de calendrier, lequel peut être fractionné en période minimale de deux (2) 
semaines consécutives. 

 
Le salarié doit faire sa demande par écrit au moins huit (8) semaines avant le 
début du congé. 

 
Le salarié réintègre son poste à la date prévue de retour du congé sans solde. 
La date de retour doit coïncider avec la fin des représentations de la production 
en cours. 

 
C) Dans le cas de chacun de ces congés, sauf pour une situation hors de son 

contrôle, un salarié qui ne se présente pas au travail à l’expiration d’un tel congé 
est réputé avoir remis sa démission, à moins qu’il ne s’agisse d’une absence 
autorisée en vertu de la présente convention, auquel cas le salarié informe 
immédiatement l’employeur du motif de son absence. 

 
 
ARTICLE 6 COMPENSATION EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL 
 
6.01 Les salariés au service de l’employeur sont assujettis à la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles. 
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6.02 L’employeur et le syndicat reconnaissent l’importance de maintenir de bonnes 

conditions de santé et sécurité et de mettre en place des mesures visant à prévenir 
les accidents et à promouvoir la sécurité. 

 
6.03 Il est entendu que lorsqu’un salarié refuse de respecter les règlements de sécurité, il 

est alors sujet à des mesures disciplinaires. 
 
6.04 L’employeur permet aux salariés d’avoir accès à des casiers, lesquels peuvent être 

barrés. Les salariés fournissent eux-mêmes leur cadenas. 
 
 
ARTICLE 7 BÉNÉFICES MARGINAUX ET COTISATIONS 
 
7.01 L’employeur accorde aux salariés les bénéfices marginaux selon les conditions 

prévues à l’Annexe C. 
 
7.02 Les contributions de l'employeur, ainsi que les contributions volontaires des salariés 

au régime de retraite, sont remises au moins une fois par mois par chèque payable à 
I.A.T.S.E. Local 56, et envoyées aux administrateurs de ces fonds par le syndicat. 

 
Les contributions volontaires au régime de retraite sont fixées selon le pourcentage 
du salaire brut communiqué à l’employeur par le salarié.  
 

7.03 Toutefois, pour les salariés ayant le statut de permissionnaires, les bénéfices 
indiqués à l'annexe C sont versés directement sur leur paie. Afin d'obtenir le paiement 
de ces bénéfices, il est de la responsabilité du salarié de remplir les documents 
appropriés mis à sa disposition par l'employeur et indiquant son statut de 
permissionnaire.  

 
Le syndicat ne peut tenir l’employeur responsable dans la mesure où il s’en remet à 
l’information qui lui est donnée quant au statut de permissionnaire ou non du salarié.  

 
7.04 Les sommes remises au syndicat par l’employeur sont accompagnées d’une 

déclaration indiquant les noms de tous les salariés pour lesquels une contribution et, 
le cas échéant, une déduction est ainsi faite et le montant de celle-ci pour chacun 
d’eux.  

 
7.05 Au cours de la durée de cette convention, l’employeur prélèvera sur le salaire de tout 

employé assujetti à la présente convention le montant des cotisations syndicales 
déterminées par le Local 56, à condition d’avoir été au préalable informé par le Local 
56 du pourcentage de telles cotisations. 

 
7.06 Les cotisations syndicales seront remises par l’employeur à la personne désignée par 

le Local 56 au plus tard le 15ième jour du mois suivant le mois au cours duquel les 
cotisations prélevées, par chèque payable au Local 56 et encaissable au Canada, 
accompagné d’un relevé mensuel indiquant le nombre de cotisants et le montant des 
cotisations individuelles. 

 
 
ARTICLE 8 PAUSES 
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8.01 Une période de repas d’une (1) heure est accordée aux salariés après un maximum 

de cinq (5) heures de travail. 
 
 Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux salariés assignés à un appel spectacle et 

au démontage de ce spectacle. Dans un tel cas, ces salariés ont droit à une pause 
rémunérée de quinze (15) minutes entre les deux appels. 

 
 De façon exceptionnelle, si le directeur technique, en accord avec le représentant du 

producteur, décide que l’on ne peut accorder que trente (30) minutes de période de 
repas aux salariés, ceux-ci sont rémunérés au taux applicable pendant cette période. 

 
 Si la période de repas ne peut être accordée, le salarié est rémunéré au taux horaire 

applicable, majoré de cinquante pourcent (50%) pour toutes les heures de travail 
ainsi effectuées, jusqu’à ce qu’il puisse bénéficier d’une période de repas. 

 
 Selon les circonstances, le directeur technique et les salariés assignés à un appel 

pourront, par entente, déterminer toute autre forme d’aménagement des périodes de 
repas. 

 
8.02 Une pause minimum de huit (8) heures est accordée aux employés à la fin de leur 

journée de travail (« call ») et avant qu’un nouvel appel (« call ») soit fait, à l’exception 
d’un nouveau spectacle. S’ils n’ont pas leur pause minimum de huit (8) heures, le 
nouvel appel sera rémunéré temps et demi au taux horaire applicable. 

 
8.03 Une période de pause rémunérée d’une durée de quinze (15) minutes sera prise à 

toutes les deux (2) heures de travail effectuées. 
 

Une telle pause ne s’ajoute pas, toutefois, aux périodes de repas. 
 
 
ARTICLE 9 APPEL 
 
9.01 À moins d’indication contraire dans la présente convention, l’appel minimum sera de 

quatre (4) heures. 
 

En accord avec la pratique établie depuis janvier 2015, lors d’un démontage, 
l’employeur peut, lorsque nécessaire, affecter les salariés à l’installation 
d’équipements pour le lendemain (pré-accrochage). 

 
Un salarié assigné à un appel spectacle et au démontage qui suit cet appel est 
rémunéré uniquement pour le temps travaillé lors de ce démontage. 

 
9.02 Le nombre de salariés requis pour chaque appel est déterminé comme suit : 
 

a) Pour le montage et le démontage, l’employeur maintient un minimum de deux (2) 
chefs, électrique et son; 

 
b) Nonobstant ce qui précède, si l’équipe technique travaillant au montage ou 

démontage est constituée de plus de neuf (9) techniciens, un de ces salariés doit 
être désigné à titre de chef machiniste/cintrier. 
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 Aux fins du calcul du nombre de techniciens prévu ci-dessus, les chefs et les 

techniciens membres de l’équipe de tournée, de même que les personnes 
désignées au paragraphe 1.04, sont inclus alors que les doublures et stagiaires 
accompagnant la tournée sont exclus; 

 
c) Pour les appels spectacles, la présence et, le cas échéant, le nombre de chef(s) 

requis est déterminée par le directeur technique sur la base de la pratique 
antérieure et après consultation avec le représentant du producteur, le tout en 
fonction des besoins; 

 
d) En ce qui concerne les techniciens, et peu importe le type d’appel, la présence et 

le nombre qui est requis est déterminée par le directeur technique sur la base de 
la pratique antérieure et après consultation avec le représentant du producteur, 
le tout en fonction des besoins 

 
9.03 Exceptions à l’équipe minimale 
 

a) Salle du Moulinet 
 
 Pour les montages, appels spectacle et démontages, l’employeur maintient deux 

salariés à titre de chefs parmi ceux désignés comme étant prioritaires dans cette 
salle en vertu de la liste prévue à l’Annexe A. Le choix de ces salariés est 
effectué en fonction des besoins de l’employeur. 

 
 Ces salariés sont rémunérés selon le taux horaire de chef pour un minimum de 

neuf heures et demie (9.5) si le spectacle se déroule sur une seule journée et 
quinze (15) heures si le spectacle se déroule sur deux (2) jours. 

 
b) Lors des événements suivants, l’employeur maintient un minimum d’un (1) 

salarié à titre de chef parmi ceux désignés comme étant prioritaires dans la liste 
prévue à l’Annexe A. Le choix de ce salarié est effectué en fonction des besoins 
de l’employeur et il est rémunéré selon le taux horaire de chef pour un minimum 
de six (6) heures pour les événements suivants : 

 
- Grands explorateurs; 
- Ciné TVT; 
- Lecture publique sur scène;  
 
Cette rémunération est de quatre heures et demie (4.5) pour les événements 
suivants : 
 
- Matinées et soirées musicales estivales à l’extérieur (spectacles gratuits). 

La matinée et la soirée constituent des appels distincts. 
 

c) Lors des événements suivants, la présence et le nombre de technicien(s) et/ou 
chef(s) est déterminée par l’employeur selon la pratique antérieure et ses 
besoins : 

 
- Conférence de presse; 
- Événement dans le foyer de la salle Desjardins; 
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- Événement interne organisé par l’employeur; 
- Salon Rouge. 

 
Toutefois lorsque la manipulation de l'équipement excède trente (30) minutes, 
l'employeur doit loger un appel pour un technicien et celui-ci est rémunéré pour 
un minimum de quatre (4) heures. 

 
9.04 Les employés requis pour travailler lors d’un appel spectacle (show call) sont 

assignés pour toutes les représentations consécutives de ce même spectacle, le tout 
à la condition cependant que cela n’entraîne pas de temps supplémentaire au 
moment de la confection des horaires ou de l’octroi des assignations lors d’un 
remplacement. 

 
Si des modifications sont apportées au spectacle ou encore dans les cas de pré-
production, l’employeur peut requérir un nombre différent de salariés en avisant 
l’employé visé au moins douze (12) heures à l’avance. À défaut de quoi, l’employeur 
paiera l’appel et pourra assigner cet employé à d’autres tâches, selon les besoins. 

 
9.05 Au plus tard le troisième lundi de chaque mois, l’employeur fait parvenir aux salariés 

l’horaire du mois suivant, lequel est établi à partir des disponibilités émises 
précédemment par les salariés de la liste prévue à l’Annexe A. 

 
 Sous réserve des congés sans solde autorisés par l’employeur en vertu du 

paragraphe 5.02, ces disponibilités doivent être de quatre (4) jours par semaine au 
minimum. Toutefois, ces disponibilités peuvent être uniquement de deux (2) jours par 
semaine, à la condition que ces journées soient le vendredi, le samedi ou le 
dimanche. 

 
 L’employeur s’engage à appeler les salariés au travail selon leur ancienneté, soit 

selon la date de leur inscription sur cette liste chez l’employeur, de même qu’en 
fonction de leur disponibilité émise, le tout à la condition qu’ils possèdent les 
compétences nécessaires pour accomplir toutes les tâches visées par l’appel et sous 
réserve de la priorité accordée dans certaines circonstances en vertu notamment des 
paragraphes 3.03, 9.02 et 9.05. 

 
 Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de permettre à un 

salarié d’accomplir plus de dix-huit (18) heures consécutives.  
 
 Aucune des dispositions prévues au présent article et nulle part ailleurs dans la 

présente convention collective ne peut être interprétée à l’encontre du droit de 
l’employeur d’assigner son personnel de manière à ne pas entraîner de temps 
supplémentaire, que ce soit lors de la confection des horaires ou lors de l’octroi d’un 
remplacement. 

 
Toutefois, lorsqu’une assignation a déjà été confiée à un salarié, l’employeur ne peut 
la lui retirer au motif que cela entraîne du temps supplémentaire à payer. 

 
9.06 Priorité du chef 
 

Les salariés désignés à titre de chef et, par la suite, leurs remplaçants, tel que 
spécifié à l’Annexe A, détiennent en tout temps une priorité d’assignation sur les 
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autres salariés, à l’exception de ceux désignés comme étant prioritaires pour divers 
types d’événements spécifiques. 
 
Cette assignation se fait tout d’abord à titre de chef et, par la suite, à titre de 
technicien, de manière à compléter sa semaine de travail. Le taux horaire qui 
s’applique est déterminé selon la nature de l’assignation. 
 
Toutefois, un salarié désigné à titre de chef à l’Annexe A peut refuser une assignation 
à titre de technicien et ce refus ne peut être considéré comme un non-respect de sa 
disponibilité. 
 
Lorsque l’employeur prévoit, au moment d’établir l’horaire prévu au paragraphe 9.05, 
qu’un salarié, en raison de sa priorité d’appel, dépassera quarante (40) heures 
payées dans la même semaine, il peut alors prendre les mesures nécessaires pour 
assigner le salarié au nombre d’heures le plus près de quarante (40) heures payées, 
sans pour autant scinder un appel. 

 
 
ARTICLE 10 SPECTACLES ET RÉPÉTITIONS 
 
10.01 Un appel spectacle est considéré comme une période de quatre heures (4) débutant 

une heure (1) avant l’heure annoncée pour le lever du rideau et se terminant avec le 
rideau final. Cet appel est rémunéré au tarif spectacle indiqué à l’Annexe B. 

 
10.02 Le temps excédant celui défini au paragraphe 10.01 (avant le rideau final) est 

rémunéré par tranches d’une heure au taux équivalant à un quart (¼) du tarif 
spectacle. 

 
10.03 Une répétition sera considérée comme du temps continu avec le montage, en ce qui 

a trait aux taux et aux heures minimales, à l’exception d’une générale publique. 
 
10.04 Le fait de demander à l’équipe assignée à une représentation de démonter ou 

emballer des décors, accessoires, appareils électriques ou électroniques, ou autres 
pendant un spectacle, ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de salariés 
requis pour le démontage de ce spectacle. 

 
 
ARTICLE 11 TÉLÉVISION, ENREGISTREMENT AUDIO, VIDÉO, CINÉMATOGRAPHIE 
 
11.01 Lorsqu’un spectacle professionnel (tel que défini au paragraphe 1.05) est enregistré 

ou diffusé, la rémunération pour cet appel spectacle versée aux salariés qui y 
travaillent est majorée de cinquante pourcent (50%). 

 
Il est entendu que tout équipement requis en vertu de cet article, qui est normalement 
sous la compétence du syndicat, est manipulé par les salariés, sous réserve des 
dispositions de la convention collective, ou lorsqu’un fournisseur exige que le travail 
qui le concerne soit effectué par ses propres salariés (ou techniciens) en raison des 
qualifications ou des connaissances particulières exigées pour opérer le matériel. 
 

11.02 Lorsqu’un spectacle est enregistré et qu’un générique complet fait partie du produit 
issu de cet enregistrement, même s’il est convenu entre les parties que l’employeur 
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ne peut l’exiger du producteur, il s’engage à lui demander que les noms et fonctions 
des salariés ayant travaillé lors du spectacle ainsi que la mention que ces personnes 
sont des employés du Théâtre du Vieux Terrebonne et membres du local 56 de 
l’Alliance internationale des employés de scène et de théâtre, ainsi que le logo IATSE 
apparaissent en bonne place au générique, dans la mesure où le syndicat fournit ces 
détails dans les délais requis. 

 
11.03 Dans les cas de captation à des fins d’archives, le tarif spectacle supplémentaire ne 

s’applique pas, sauf si cette captation est réalisée pour la production et la vente d’un 
DVD ou la diffusion d’un spectacle intégral dans les médias, peu importe lequel. 

 
Pour les fins du présent paragraphe, une seule caméra fixe est considérée comme de 
l’archivage. 

 
11.04 Les dispositions prévues au paragraphe 11.01 ne s’applique pas non plus lorsque la 

diffusion vise le lancement d’une saison, soit un événement où l’employeur dévoile sa 
saison au public avec des entrevues ou des extraits de spectacles d’artistes qui 
feront partie de la programmation de l’employeur au cours de sa nouvelle saison. 

 
 

ARTICLE 12 TRANSMISSION D’APPELS 
 
12.01 Sauf dans les cas de force majeure, l’employeur donne aux salariés un avis préalable 

de douze (12) heures pour tout appel devant être annulé, à défaut de quoi, 
l’employeur paiera l’appel. L’employeur fait parvenir simultanément à l’agent 
d’affaires du syndicat la liste des salariés visés par l’annulation de l’appel. 

 
 

ARTICLE 13 MESURES DISCIPLINAIRES 
 
13.01 Dispositions générales et définitions 
 

Sont considérés comme mesures disciplinaires les avertissements écrits ainsi que les 
lettres de congédiement ou de suspension. L’employeur remet au salarié concerné et 
au syndicat une copie de tout document versé à son dossier et qui peut servir à 
justifier une mesure disciplinaire. 
 
L’employeur ne doit pas avoir recours à des mesures disciplinaires envers les salariés 
visés par la convention, à moins d’avoir des motifs justes et raisonnables pour ce 
faire. 
 
La procédure de grief de la convention s’applique à toute mesure disciplinaire 

 
13.02 Délais pour l’imposition de mesures disciplinaires 
 

Les mesures disciplinaires doivent être imposées dans les trente (30) jours de 
calendrier suivant la date où l’employeur a pris connaissance de tous les faits pouvant 
justifier l’imposition de ces mesures. 

 
13.03 Avis 
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Toute mesure disciplinaire doit être remise par écrit au salarié et copie expédiée au 
syndicat. 
 
L’avis écrit de mesure disciplinaire doit indiquer succinctement les principaux motifs 
invoqués pour imposer ladite mesure disciplinaire. 
 
Les mesures disciplinaires datant de plus de douze (12) mois ne peuvent être 
invoquées contre l’employé à la condition qu’il n’y ait pas eu d’autres offenses 
similaires durant la même période. 

 
 

ARTICLE 14 PROCÉDURES DE GRIEFS ET D’ARBITRAGE 
 
14.01 Un grief signifie toute mésentente relative à l’interprétation et à l’application de la 

présente convention. 
 
14.02 Un salarié qui désire présenter un grief doit, dans les trente (30) jours de calendrier 

suivant l’événement ayant donné naissance au grief, le présenter par écrit, par 
l’entremise du syndicat, à un représentant autorisé de l’employeur. 

 
14.03 Si le grief n’est pas réglé dans les quinze (15) jours de calendrier suivant la date de 

sa présentation, le syndicat ou l’employeur peut alors, dans les trente (30) jours de 
calendrier suivant l’expiration de ce délai, soumettre le grief à l’arbitrage, par un avis 
écrit à l’autre partie. 

 
14.04 Le grief est soumis à un arbitre unique choisi par les parties.  À défaut d’accord entre 

les parties sur le choix de l’arbitre, l’une ou l’autre peut demander au ministre du 
travail d’en désigner un.  La partie qui présente une telle demande au ministre doit en 
informer l’autre partie. 

 
14.05 L’arbitre entend les parties et en aucun cas il ne peut  ajouter, modifier ou changer 

les dispositions de la présente convention. 
 
14.06 La décision de l’arbitre est finale et lie l’employeur, le syndicat et le ou les salariés 

concernés. Elle doit être rendue par écrit dans les soixante (60) jours de calendrier 
suivant l’enquête et audition, à moins de circonstances particulières dont l’arbitre doit 
faire mention dans sa décision. 

 
14.07 Les honoraires et déboursés de l’arbitre doivent être défrayés à parts égales par 

l’employeur et le syndicat. 
 
14.08 Si l’employeur croit avoir été privé de ses droits en vertu de la présente convention, il 

peut soumettre un grief au syndicat dans les trente (30) jours de calendrier suivant 
l’événement qui a donné naissance au grief. 

 
Si ledit grief n’est pas réglé dans les quinze (15) jours de calendrier suivant la date de 
sa présentation, l’employeur ou le syndicat peut alors, dans les trente (30) jours de 
calendrier suivants, soumettre le grief à l’arbitrage par un avis écrit à l’autre partie et 
les dispositions pertinentes s’appliquent. 
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ARTICLE 15 COMITÉ CONJOINT 
 
15.01 Un comité bipartite composé de deux (2) représentants des salariés et de deux (2) 

représentants de l’Employeur sera formé et se réunira selon les besoins pour régler 
toute affaire pendante qui requiert une consultation réciproque. Les rencontres se 
tiendront aux moments convenus entre les représentants qui feront tout en leur 
possible pour tenir les rencontres pendant les heures de travail.  Les représentants 
des salariés seront payés à leur taux horaire régulier pour la durée effective de 
chaque rencontre. 

 
15.02 Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété comme engendrant 

des droits et obligations de la part des deux (2) parties, leurs droits et obligations 
respectifs étant définis dans la présente convention. 

 
 

ARTICLE 16 DISCRIMINATION 
 
16.01 Ni l’employeur, ni ses représentants, ni le syndicat, ni les salariés ne doivent faire de 

distinction, exclusion, préférence ou harcèlement à l’égard de quelque salarié que ce 
soit en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de 
sa grossesse, de son état civil, de son âge sauf dans la mesure prévue par la loi, de 
la religion, de ses convictions politiques, de la langue, de son origine ethnique ou 
nationale, de sa condition sociale, de ses activités syndicales, de sa maladie, de son 
handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Les deux parties 
doivent s’opposer activement à toute distinction de cet ordre. 

 
 

ARTICLE 17 SALAIRES 
 
17.01 Les salariés régis par cette convention doivent être payés au taux applicable établi à 

l'Annexe «B» faisant partie de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 18 DURÉE DE LA CONVENTION 
 
18.01 La présente convention collective entre en vigueur à la date de sa signature. Elle se 

termine le 31 décembre 2018. 
 
18.02 Les dispositions du Code du travail du Québec s'appliquent en ce qui a trait à la 

négociation pour son renouvellement. 
 
18.03 Les parties conviennent que les conditions de travail contenues dans cette 

convention collective vont continuer de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle 
convention collective. 
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LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 
 
 
 
 
Dans l’éventualité où l’employeur offre à un salarié du travail qui n’est pas couvert par la 
présente convention collective, et que ce salarié refuse, l’employeur ne peut d’aucune manière 
lui en tenir rigueur, ni exercer à son endroit des mesures de représailles. 
 
De la même manière, les autres salariés et le syndicat ne doivent exercer aucune forme de 
pression, ni de représailles, à l’endroit d’un salarié qui désire accepter ou accepte ce travail, 
lequel demeure alors de toute façon exclu du champ d’application de la convention collective. 
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LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 2 
 
 
 
 
Nonobstant les dispositions du paragraphe 9.05, il est entendu que puisque M. Yves Cinq-Mars 
est, depuis plusieurs années, assigné prioritairement sur les événements Ciné-TVT, Grands 
explorateurs et Théâtre d’été, il conserve cette priorité aussi longtemps qu’il le désire ou qu’il 
est à l’emploi de l’employeur. 
 
À son départ, les priorités relatives à ces divers événements seront réattribuées selon les 
mêmes critères que ceux qui visent la désignation des chefs et de leurs remplaçants. 
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LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 3 
 
 
 
 
Les parties conviennent que le taux de salaire touché par Jean-François Boily était supérieur à 
celui des autres techniciens et ce, compte tenu de ses années de service et de ses 
compétences, en conséquence, le taux de salaire de M. Boily est le suivant : 
 

• 18,64$, augmenté de cinquante pourcent (50%) des pourcentages 
d’augmentation prévus à la convention collective pour la deuxième et la troisième 
année de celle-ci. 
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LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 4 
 

 

Les parties conviennent que le taux de salaire accordé à Bruce Lespérance et Martin Racine 
est supérieur à celui des chefs, et ce, compte tenu de leurs années de service et de leur 
compétence. En conséquence, ces taux sont les suivant pour la durée de la convention 
collective. 

Taux Horaire 
 

Poste 1er janvier 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2018 

B. Lespérance + M. 
Racine agissant comme 
Chef 

21,50$ 21,93$ 22,37$ 

 
 
Appel spectacle  
 

Poste 1er janvier 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2018 

B. Lespérance + M. 
Racine agissant comme 
Chef 

101.05$ 103,07$ 105,14$ 
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A N N E X E  A 
Liste des salariés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Employé  Chef 
Électrique

 Chef Son Chef 
Machiniste-
Cintrier

Remplaçant 
Chef 
Électrique

Remplaçant 
Chef Son

Remplaçant 
Chef 
Machiniste-
Cintrier

Technicien Grand Explo et 
Cine TVT

Équipe  
Moulinet

1 Bruce Lesperance X
2 Yves Cinq Mars X X
3 Jean Francois Boily X X
4 Martin Racine X
5 Joël Claveau X
6 Melanie Giard X
7 Simon Jobin-Richer X
8 Pascal Bureau X
9 Zac Bienvenue X X
10 Jonathan Pape X
11 Daniel Poisson X
12 Guillaume Vincent X
13 Karl Dufresne X
14 Cedric Franc X
15 Philippe Pelletier X
16 Olivier René de Cotret X
17 Anie Veilleux (permissionnaire) X
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A N N E X E   B 
 
 
 
ÉCHELLES DE SALAIRES ET PRIMES 
 
 
Taux horaires 
 

Poste 1er janvier 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2018 

Chef 20,77$ 21,19$ 21,61$ 
Technicien 17,49$ 17,84$ 18,20$ 
 
 
 
 
Appel spectacle  
 

Poste 1er janvier 2016 1er janvier 2017 1er janvier 2018 

Chef 97,62$ 99,59$ 101,57$ 
Technicien 82,20$ 83,85$  85,54$ 
 
 
 
 
Prime de remplacement du directeur technique 
 
L’employeur peut utiliser un chef compris dans l’unité de négociation pour remplacer le directeur 
technique lorsque ce dernier est absent. 
 
Ce salarié se voit alors appliquer toutes les dispositions de la convention collective applicables 
au chef, avec une prime de dix pourcent (10%) du salaire gagné à cette occasion. 
 
En aucun cas ce salarié ne peut exercer des mesures disciplinaires. Il exerce par contre 
l’autorité professionnelle à cette occasion. 
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A N N E X E   C 
Bénéfices marginaux 

 
 
 
1. Vacances 
 

a) La période de référence pour l’accumulation des vacances est du 1er mai au 30 avril 
de chaque année; 
 

b) Le salarié inscrit sur la liste prévue à l’Annexe A a droit à une indemnité de vacances 
selon les paramètres suivants : 

 
i. Moins de quatre (4) ans de service continu chez l’employeur : quatre 

pourcent (4%) d’indemnité; 
 

ii. Entre quatre (4) ans et moins de dix (10) ans de service continu chez 
l’employeur : six pourcent (6%) d’indemnité; 

 
iii. Dix (10) ans et plus de service continu chez l’employeur : huit pourcent (8%) 

d’indemnité; 
 
c) Dans le cas d’un salarié qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’Annexe A, celui-ci 

a droit à une indemnité équivalente à quatre pourcent (4%) du salaire gagné. 
 
2. Assurance collective 
 

Le salarié inscrit sur la liste prévue à l’Annexe A, qui compte plus de trois (3) mois de 
service et qui effectue vingt-cinq (25) heures et plus en moyenne, par semaine, bénéficie 
du régime d’assurance collective en vigueur chez l’employeur. Les coûts de cette 
assurance sont assumés à raison de cinquante pourcent (50%) par l’employeur et 
cinquante pourcent (50%) par le salarié. 

 
Le montant de contribution assumé par le salarié est prélevé par l’employeur lors de 
chaque paie; 

 
 
3. Avantages accessoires 
 

a) Les salariés qui bénéficient du régime d’assurance collective en vertu du paragraphe 
qui précède ont droit à des avantages accessoires de trois et demie pourcent (3.5%). 
Ces avantages sont majorés à quatre et demie pourcent (4.5%) à compter du 1er 
janvier 2018; 
 

b) Les salariés qui ne bénéficient pas de ce régime d’assurance collective ont droit à 
des avantages accessoires de cinq et demie pourcent (5.5%). Ces avantages sont 
majorés à six et demie pourcent (6.5%) à compter du 1er janvier 2018. 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES BÉNÉFICES MARGINAUX 
 
 2016-2017 2018 
Salariés Permissionnaires 9.5% 10.5% 
   
Salariés effectuant moins de 
25 heures semaines  

2016-2017 2018 

Moins de 4 ans de service 
continu au 1er mai d'une année 

9.5% 10.5% 

Entre 4 ans et moins de 10 ans 
de service continu au 1er mai 

d'une année 

11.5% 12.5% 

10 ans et plus de service continu 
au 1er mai d'une année 

13.5% 14.5% 

   
Salariés effectuant plus de 25 
heures semaines  

2016-2017 2018 

Moins de 4 ans de service 
continu au 1er mai d'une année 

7.5% 8.5% 

Entre 4 ans et moins de 10ans 
de service continu au 1er mai 

d'une année 

9.5% 10.5% 

10ans et plus de service continu 
au 1er mai d'une année 

11.5% 12.5% 

   
Ces pourcentages incluent l'indemnité de vacances. 
 
 


