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PRÉAMBULE 
 
Reconnaissant que des relations de travail ordonnées et harmonieuses ainsi que le respect 
mutuel des parties contribuent au bien-être des employés et au succès des activités de la 
Compagnie, organisme à but non lucratif, dans le cadre de ses responsabilités artistiques et 
culturelles, les parties conviennent de ce qui suit en rapport aux salaires, heures de travail, 
conditions de travail et autres. 

 

ARTICLE 1   Reconnaissance  
 

 
La Compagnie reconnait le Syndicat comme seul agent négociateur pour représenter tous les 
techniciens de scènes, embauchés par l’employeur, y compris pour les tournées, à l'exclusion 
du directeur technique et des techniciens des salles avec lesquels ils pourraient être appelés à 
travailler, formant le groupe de salariés défini par l'accréditation AM-2001-5062 délivrée par la 
Commission des Relations du Travail en date du 3 juin 2014. 
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ARTICLE 2  Portée 
 

2.01 Les Techniciens membres réguliers et les Techniciens permissionnaires du Syndicat 
assujettis à la présente convention collective effectuent tout le travail scénique de la 
Compagnie pour toutes les activités de celle-ci, sauf lorsque la Compagnie se produit 
dans une salle à l’extérieur de l’île de Montréal où cette dernière peut embaucher 
d’autres personnes non représentées par le Syndicat et non-couvertes par la présente 
Convention collective en sus de l’Équipe de tournée. 

Aux fins de précision, il est notamment compris que les services des membres de 
l’équipe sont également requis pour tout le travail scénique effectué dans le cadre d’une 
création et/ou d’une résidence et ce, peu importe le lieu. 

 
2.02 Aux fins de précision, il est compris que l’article précédent ne signifie pas que la 

Compagnie a l'obligation de recourir aux services de personnes représentées par le 
Syndicat pour effectuer le chargement et le déchargement de camions au CAM, 
l’employeur s’engage toutefois à maintenir la pratique passée. 

 
 
2.03 Les parties reconnaissent que pour tout travail effectué à l'extérieur de l'île de Montréal 

(tournées ou autres) les employés bénéficient des conditions particulières du Contrat 
Rose Canadien et du Mémoire d'entente. 
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ARTICLE 3   Choix des Techniciens 
 

3.01 Les parties reconnaissent que le choix des Techniciens et des Chefs, ainsi que le 
nombre d’employés, sont du ressort exclusif de la Compagnie. 

 
3.02 Lorsque la Compagnie requiert les services d’un Technicien ou d’un Chef afin d’effectuer 

tout travail visé par la présente Convention collective en conformité avec l'accréditation, 
elle s'engage à n'employer que des personnes membres en règle du Syndicat dans la 
mesure où, de l’avis de la Compagnie, lesdites personnes sont disponibles, 
compétentes, répondent aux exigences d’emploi et démontrent une attitude favorisant le 
travail d’équipe et l’épanouissement de la Compagnie. 

 
3.03 Le syndicat pourra contester la décision de la Compagnie rendue à la section 3,02 par 

voie de grief s'il estime que celle-ci est clairement abusive, capricieuse ou 
discriminatoire, ou que les compétences d'un ou plusieurs de ses candidats étaient 
supérieurs de façon significatives à celle du candidat retenu. Dans ce dernier cas, le 
fardeau de la preuve appartient au syndicat. 

 
  

3.04 Priorité aux techniciens de la Compagnie  

Lors de l’application des dispositions de la section 3.02, la priorité est donnée aux 
Techniciens dont les noms figurent à l’Annexe III de la présente Convention collective, 
dans l’ordre qui y est établi. 

 
Si les salariés de l’annexe III ne sont pas disponibles, la compagnie communique avec 
l’agent d’affaires et identifie parmi les membres en règle du syndicat celui dont il veut 
retenir les services ou demande à l’agent d’affaires de lui suggérer le nom d’un membre.  
 

Dans l’éventualité où aucun membre rencontrant les critères établis à la section 3.02 
n’est disponible, l’employeur peut requérir les services d’un membre d’une autre section 
locale ou demander à l’Agent d’Affaires en titre du syndicat de lui référer un membre 
permissionnaire. 

 
3.05 Équipe minimale 
 

L'équipe de tournée est composée d'au moins quatre (4) Chefs de département : Chef 
Machiniste, Chef Éclairagiste, Chef Sonorisateur et Chef Accessoiriste. 

 
3.06 Conformément à la pratique actuelle, lors d’une tournée, et lorsque les besoins d’un 

département sont restreints, un Chef peut cumuler les tâches de deux départements. À 
moins de circonstance exceptionnelle, reconnue par le syndicat, ce cumul ne peut avoir 
pour effet de réduire l’équipe de tournée à moins de trois (3) Chefs. 

 
3.07 Le cumul de tâches et / ou la réduction du nombre de Chefs est aussi possible dans les 

cas suivants : 
 

(a) lors du travail de préparation à l'entrepôt; 
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(b) lors des classes sur scène et réchauffements sur scène; 
 

(c) lors de répétitions sur scène sans technique; 
 
(d) en fonction des réalités opérationnelles identifiées par la Compagnie tant et aussi 

longtemps que la décision de la Compagnie n’apparaît pas clairement abusive, 
capricieuse, déraisonnable ou discriminatoire. 

 
 
3.08 Priorité pour les spectacles produits par la Compagnie ayant lieu à Montréal 
 

Il est convenu que pour les spectacles produits par la Compagnie ayant lieu à Montréal, 
les Chefs seront les Chefs de la Compagnie et seront rémunérés conformément à 
l'Annexe I.  Lorsque requis, le premier Technicien appelé au-delà des Chefs de la 
Compagnie dans chaque département se verra attribuer le poste de Responsable de 
salle et sera rémunéré conformément à l'Annexe I. 

 
3.09 Exclusions 
 

Nonobstant les dispositions de la section 3.02, la Compagnie peut requérir les services 
d'une personne agissant comme préposé d'entretien d'équipement non représenté par le 
Syndicat et non-couvert par la présente Convention collective pour effectuer une 
réparation sur de l'équipement lorsqu'il y a lieu de croire qu'un membre du Syndicat sera 
incapable de le faire dans un délai raisonnable.  Toutefois, cette utilisation doit être 
temporaire et ne doit pas avoir pour effet de priver de travail des Techniciens membres 
du Syndicat. 

 
3.10 Généralités 
 

Lorsque des Techniciens supplémentaires sont requis, la Compagnie fait connaitre ses 
besoins au Chef Machiniste qui s’adresse au syndicat afin d’obtenir les techniciens 
compétents pour effectuer le travail. 

 
3.11 Probation 
 

Tout nouvel employé de la Compagnie est soumis à une période de probation se 
terminant à la première des deux (2) dates suivantes: après avoir travaillé sur au moins 
une (1) représentation de chacune des œuvres du répertoire actif de la Compagnie pour 
la saison en cours ou après huit (8) mois de service actif.  À la fin de cette période de 
probation, le nom de l’employé est présumé inscrit à l'Annexe III et il bénéficie du droit de 
rappel accordé à son rang sur cette liste et prévu aux dispositions de la section 3.04. 

 
Pour fins d’application de la présente section, le répertoire actif sera transmis au nouvel 
employé dans les sept (7) jours suivant l'embauche et est considéré un mois de service 
actif tout mois de calendrier au cours duquel l’employé est affecté à un minimum de deux 
(2) jours de représentations. 
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ARTICLE 4   Définitions 
 

4.01 Définitions générales : 
 

a) Le terme « employé » désigne une personne qui occupe un emploi de Technicien au 
sein des Ballets Jazz de Montréal et n’inclut pas une personne non visée par la 
présente Convention collective; 
 

b) Le terme « technicien » désigne un employé qui occupe un emploi de Technicien de 
scène et qui peut occuper les fonctions de Chef, de Chef de département, de 
responsable de salle ou de simple technicien, le cas échéant; 

 
c) Le terme « Chefs de la Compagnie » désigne tout Chef de l'Équipe de tournée, ou 

tout autre employé inscrit à l'annexe III, ou leur remplaçant temporaire, assigné à titre 
de Chef dans un des départements suivants: Son, Éclairage Machiniste, 
Accessoires, Cintres, Gréage, Vidéo; 

 
d) Le terme « technicien permissionnaire », ou « membre permissionnaire », désigne 

tout Technicien qui n'est pas membre en règle du Syndicat mais qui occupe un 
emploi avec la permission de celui-ci.  La convention collective s'applique au 
technicien permissionnaire tout autant qu'au membre en règle, sous réserve des 
dispositions particulières de celle-ci.  Le Syndicat fait parvenir annuellement une liste 
à jour de ses membres en règle, ainsi que toute modification en cours d'année. 

 
4.02 Représentations et tournées : 
 

a) Le terme « Représentation locale » désigne une représentation effectuée sur l'île de 
Montréal; 

 
b) Le terme « Tournée » désigne une représentation qui n'est pas locale, incluant celles 

effectuées à l'international; 
 
c) Le terme « Équipe de tournée » désigne l’ensemble des Techniciens et Chefs 

affectés à une tournée, conformément aux dispositions pertinentes de l’Article 3. 
 

4.03 Chefs et responsables : 
 

a) Chef machiniste: Il assume la supervision de tous les employés membres de l’Équipe 
de tournée. Il comptabilise les heures de travail des salariés pour les fins d’établir la 
paie et transmet celles-ci à l’employeur; 

 
b) Responsable de salle - machiniste: Il assume une supervision de tous les employés, 

à l’exclusion de l’équipe de tournée ou autres Chefs de la Compagnie, lors des 
prestations au travail pour les représentations locales. 

 
4.04 Pauses et repas 
 

Période de repas: Une (1) heure non rémunérée, prise à intervalle d'un minimum de 
quatre (4) heures et d'un maximum de cinq (5) heures consécutives de travail, à des 
heures normales. 
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4.05 Nonobstant les dispositions de la section 4.04, le Chef Machiniste, en accord avec la 
Compagnie, peut réduire la période de repas à trente minutes.  Dans de telles 
circonstances, la Compagnie paie le repas, selon ses pratiques usuelles, et la période de 
repas est rémunérée comme étant du temps travaillé. 

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

en vigueur à ce moment, majoré de cinquante pour cent (50%) pour chaque heure 
travaillée jusqu’à ce que la pause repas soit finalement prise. 

 
4.07 Pause-café: Une pause-café est prise au milieu de la période d'appel, mais ne 

dépassant pas deux heures et demie (2 1/2) consécutives de travail, pour une durée de 
quinze (15) minutes. 
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ARTICLE 5   Heures de travail 
 

 
5.01 Lors de tout travail pour les représentations locales, les employés sont rémunérés aux 

taux apparaissant à l'Annexe I. 
 
5.02 Appel minimum 
 

a) L'appel minimum est de quatre (4) heures.  Toute heure additionnelle est rémunérée 
au taux horaire applicable par tranches de trente (30) minutes, et ce, peu importe le 
temps réellement travaillé, sous réserve d'une période de grâce de 5 minutes. 

 
b) La Compagnie peut assigner un Technicien à une période de travail précédant 

immédiatement le début d'un appel spectacle, en payant le taux horaire applicable et 
de même pour les heures qui suivent immédiatement l'appel spectacle, sans qu'il y 
ait de créance minimale.  Il y a une pause repas d'une heure au maximum avant le 
début de l'appel spectacle si la période de travail précédant l'appel excède une (1) 
heure. 

 
5.03 Appel spectacle 

 
a) Appel spectacle: Il s'agit d'une période de travail d'une durée maximale de quatre (4) 

heures qui débute une heure avant la levée du rideau annoncée et qui se termine 
quinze (15) minutes après la tombée du rideau, ou dans le cas d'activités ayant lieu 
ailleurs que sur la scène, d'une durée maximale de quatre (4) heures comprenant la 
période de montage, la représentation et le démontage.  Pendant cette période, le 
technicien reçoit le taux spectacle apparaissant à l'Annexe I. 

 
b) Toute heure additionnelle est rémunérée au taux horaire applicable par tranches de 

trente (30) minutes, et ce, peu importe le temps réellement travaillé, sous réserve 
d'une période de grâce de 5 minutes. 

 
5.04 Période de repos 

 
a) En plus des périodes de repas et des pauses café prévues à la présente Convention 

collective, les Techniciens ont droit, lors des représentations locales, à une période 
de repos minimale de huit (8) heures consécutives entre deux (2) jours de travail. 

 
b) Si cette période de repos ne peut être accordée, les employés sont rémunérés au 

taux horaire applicable à leur occupation, majoré de cinquante pour cent (50%) pour 
toutes les heures de travail ainsi effectuées, jusqu'à ce que l'employé puisse 
bénéficier à nouveau d'une période de huit (8) heures consécutives de repos. 
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ARTICLE 6    Entraide 
 

 
6.01 Dans l'accomplissement de son travail, le Technicien, incluant le Chef, se limite aux 

tâches de son occupation, sauf, notamment, dans les cas suivants: 
 

a) maladie ou accident; 
 

b) cas de force majeure; 
 

c) retard majeur dans le transport; 
 

d) opération de chargement ou de déchargement; 
 

e) à l'exclusion des chefs (à moins d'urgence): assistance requise à l'employé utilisant 
une échelle ou l'échelle télescopique; 
 

f) démontage partiel ou démontage complet, lorsqu'il n'y a plus de tâches à effectuer à 
son département; 
 

g) le ou les cintriers, excluant le chef, peut être affecté à d'autres tâches lorsqu'il n'y a 
plus de tâches à effectuer dans son département. 
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ARTICLE 7   Jours fériés 
 

7.01 Pour tout travail effectué lors d'un jour férié prévu par la Loi sur les normes du travail ou 
la Loi sur la fête nationale, le taux horaire applicable est majoré de 100%.  Lors des 
autres jours fériés en vigueur à la Compagnie, le taux applicable est majoré de 50%. 

 
7.02 Les fériés visés par le présent article sont notamment: 
 

- le 1er janvier; 
- le Vendredi Saint ou le lundi de Pâques; 
- le lundi qui précède le 25 mai (fête des Patriotes); 
- le 24 juin; 
- le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet; 
- le 1er  lundi de septembre (fête du Travail); 
- le 2e lundi d'octobre (Action de Grâce); 
- le 25 décembre; 
- et tout autre jour férié décrété par proclamation spéciale du gouvernement provincial. 

 
7.03 Congés additionnels 
 

Le 24 décembre et le 2 janvier sont deux (2) journées de congé additionnelles et sont 
payés au taux majoré de cinquante pour cent (50%). 
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ARTICLE 8   Versement de la paie, avantages sociaux et cotisations 
syndicales 

 

8.01 Tous les employés assujettis à la présente convention sont payés le jeudi toutes les 
deux semaines, pour le travail accompli jusqu'au samedi de la semaine qui précède, par 
dépôt dans un compte ouvert par le salarié  à la succursale bancaire de son choix dont il 
a fourni les coordonnées.  En cas de correction sur une paie, une note expliquant les 
circonstances ayant donné lieu à la correction accompagne le talon de paie. 

 
Outre les déductions à la source obligatoires prévues aux lois provinciales et fédérales, 
la Compagnie pourra prélever les montants éventuels prévus à la présente convention 
collective. 

 
8.02 Indemnité de vacances 
 

L’employé a droit à une indemnité compensatoire de vacances d'un pourcentage indiqué 
à l'Annexe II du salaire gagné. 

L’indemnité compensatoire de vacances des membres en règle est versée au Syndicat à 
chaque cycle de paie.  Ladite remise sera accompagnée d’une déclaration indiquant les 
noms de tous les employés pour lesquels cette contribution a été faite ainsi que le 
montant de cette contribution pour chacun d’eux. 

 
L’indemnité compensatoire de vacances des techniciens permissionnaires est versée 
directement à l’employé à chaque cycle de paie avec son salaire. 

 
8.03 Régime de retraite 
 

L’employeur contribue au REER des membres en règle du syndicat en versant le 
pourcentage du salaire gagné à chaque période de paie prévu à l’annexe II de la 
présente Convention collective. 

 
Cette contribution de l’Employeur pour les membres est versée au Syndicat à chaque 
cycle de paie, avec la contribution du salarié.  Ladite remise sera accompagnée d’une 
déclaration indiquant les noms de tous les salariés pour lesquels cette contribution a été 
faite ainsi que le montant de cette contribution pour chacun d’eux. 

 
8.04 Indemnités d’assurances collectives 
 

L’employeur contribue à l'assurance collective des membres en règle du syndicat en 
versant le pourcentage du salaire gagné à chaque période de paie prévu à l’annexe III 
de la présente Convention collective. 

 
Cette contribution de l’Employeur pour les membres est versée au Syndicat à chaque 
cycle de paie.  Ladite remise sera accompagnée d’une déclaration indiquant les noms de 
tous les salariés pour lesquels cette contribution a été faite ainsi que le montant de cette 
contribution pour chacun d’eux. 

 
8.05 Exclusions des Techniciens permissionnaires 
 

Les dispositions des sections 8.03 et 8.04 ne s'appliquent pas aux Techniciens 
permissionnaires. 
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8.06 Cotisations syndicales et retenues 
 

Le Syndicat informe la compagnie des taux de cotisations syndicales à prélever.  Ces 
déductions sont versées au Syndicat au même moment que la paye. 

 
8.07 En aucun cas la Compagnie n'est autorisée à prélever une quelconque somme du 

salaire du salarié, autre que celles prévues à la présente convention, à moins de l'avoir 
informé au préalable par un avis justifiant la retenue. 
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ARTICLE 9   Montage et démontage 
 

9.01 Le démontage est effectué par le même nombre d’employés que le nombre requis pour 
le montage au minimum. 

 
9.02 Pour le démontage partiel, la Compagnie détermine le nombre nécessaire d’employés, 

après consultation avec le Chef Machiniste de la Compagnie. 
 
9.03 Lors de la création de spectacles, si les besoins techniques de l'œuvre venaient à 

changer avant la première, le nombre de Techniciens, incluant notamment le nombre 
requis au démontage, peut être modifié après consultation avec le Chef Machiniste de la 
Compagnie. 
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ARTICLE 10   Mesures disciplinaires 
 

10.01 Lorsque la Compagnie convoque un employé pour des raisons disciplinaires, la 
Compagnie doit aussi convoquer un représentant du Syndicat. 

 
Si, dans l'urgence à l'extérieur de Montréal, aucun représentant syndical n'est disponible, 
l’employé visé peut se faire représenter par un membre de l'Équipe de tournée de son 
choix. 

 
10.02 La Compagnie informe par écrit l’employé qui est l'objet d'une mesure disciplinaire et en 

envoie une copie au Syndicat.  Pour les besoins du présent article, un avertissement 
écrit constitue une mesure disciplinaire. 

 
 
10.03 En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe à la Compagnie. 
 
 
10.04 Dossier 
 

a) Une mesure disciplinaire est rayée du dossier d'un employé lorsqu’une (1) année 
s'est écoulée, à condition qu'il n'y ait pas eu d'autre offense de même nature au 
cours de la même période. 

 
b) Sur préavis écrit raisonnable, tout employé, accompagné ou non par un représentant 

du Syndicat, peut consulter son dossier disciplinaire et ce, en présence d'un 
représentant de la Compagnie. 

 
 

10.05 Généralités 
 
Dans le cas où l'application du présent article est soumise à la procédure de grief, 
l'arbitre peut décréter le versement d'une indemnité à un salarié injustement soumis à 
une mesure disciplinaire, et détermine le montant de ladite indemnité, laquelle indemnité 
ne pouvant en aucun cas dépasser le montant que le salarié aurait normalement gagné 
à la Compagnie. 
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ARTICLE 11   Congédiement 
 

 
11.01 En plus des cas prévus par la Loi (c.-à-d. l’ensemble des lois et systèmes généraux de 

droit applicable au Québec et au Canada), la Compagnie peut congédier 
immédiatement, si elle le juge nécessaire ou approprié, un salarié sur simple avis dans le 
cas d'inconduite grave de nature à nuire à la bonne marche du spectacle ou à la 
réputation de la Compagnie, ou pour toute autre cause juste et suffisante, sans qu'il ne 
soit dû à celui-ci des dommages d'aucune sorte. 

 
11.02 Le Syndicat pourra contester la décision de la Compagnie rendue à la section 11.01 par 

voie de grief. Le cas échéant où le grief n’est pas réglé de façon satisfaisante, il pourra 
être déféré en arbitrage conformément aux dispositions de l'article 12. 
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ARTICLE 12    Procédure de grief et d’arbitrage  
 

12.01 Un grief signifie toute plainte, malentendu ou litige relatif à l'application, l'interprétation, 
ou à la violation de la convention collective. 

 
12.02 Tout grief doit être formulé dans les trente (30) jours du fait donnant lieu au grief ou de la 

connaissance acquise. 
 
12.03 La Compagnie, ou le Syndicat, le cas échéant, doit répondre au grief dans les trente (30) 

jours de sa réception. 
 
12.04 Référer au Comité bipartite 
 

À défaut d'un règlement dans les quinze (15) jours de la réception de la réponse, ou de 
l'absence d'une telle réponse tel que mentionné à la section 12.03, l'une ou l'autre des 
parties peut porter le grief devant le Comité bipartite tel que prévu à l’Article 13. 

 
12.05 À défaut d'entente au Comité bipartite, après avoir épuisé tout recours possible, l'une ou 

l'autre des parties peut porter le grief à l'arbitrage, par avis écrit à l’autre partie, dans les 
trente (30) jours suivants l’issue du Comité bipartite. 

 
12.06 Arbitrage 
 

a) La partie engageant des procédures d’arbitrage doit suggérer, dans l’avis dont il est fait 
mention à la section 12.05, le nom de trois (3) personnes neutres qu’elle est prête à 
accepter comme arbitre.   

 
b) Le destinataire de l’avis écrit dont il est fait mention à la section 12.05 doit, dans un délai 

de dix (10) jours, informer l’autre partie : 
 

I. qu’il approuve la nomination de l’une des personnes proposées par cette 
partie pour agir en qualité d’arbitre, ou ; 

 
II. qu’il suggère les noms d’autres personnes neutres qu’il propose pour faire 

fonction d’arbitre. 
 

c) Lorsque les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre dans les trente 
(30) jours qui suivent l’envoi de la réponse à l’avis dont il est question à la section 12.05, 
l’une ou l’autre partie peut demander au Ministre du travail de nommer comme arbitre 
une personne neutre experte dans l’interprétation des textes de convention collective. 

 
12.07 L'arbitre doit rendre sa décision en se basant sur les dispositions de la présente 

convention et il ne lui est pas permis d'amender ou de modifier de quelque façon lesdites 
dispositions ni d'y ajouter quoi que ce soit. 

 
12.08 La sentence arbitrale est finale et exécutoire et lie la Compagnie, le Syndicat et le salarié 

concerné. 
 
12.09 Délais 
 

Tous les délais prévus sont de rigueur.  Ils peuvent toutefois, dans chaque cas 
particulier, être prolongés par entente mutuelle entre les parties.  Il est entendu que le 
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consentement visant à prolonger les délais prévus aux sections 12.03 et 12.04 ne pourra 
être refusé sans raison valable lorsque les parties en cause sont affectées à une 
Tournée. 

 
12.10 Médiation 
 

La Compagnie et le Syndicat s’engagent à favoriser l’utilisation de la médiation et de 
d’autres méthodes de résolution de conflits afin de réduire les coûts associés aux 
arbitrages. 

 
12.11 Engagement 
 

La Compagnie et le Syndicat conviennent que le recours à l’arbitrage ne fera pas l’objet 
d’abus. 
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ARTICLE 13   Comité bipartite 
 

13.01 Un Comité bipartite paritaire, composé d'au plus deux (2) représentants du Syndicat et 
d'au plus deux (2) représentants de la Compagnie, est fondé et se réuni en dehors des 
heures de travail, selon les besoins, pour régler toute affaire pendante qui ne peut se 
régler par les canaux normaux ou toute question qui requiert une consultation 
réciproque. 

 
13.02 Si le Comité est appelé à résoudre un grief, il doit le faire dans un délai de quinze (15) 

jours.  Ce délai peut toutefois être prolongé par entente mutuelle entre les parties.  Il est 
entendu que le consentement visant à prolonger ce délai ne pourra être refusé sans 
raison valable lorsque les parties en cause sont affectées à d’autres obligations 
professionnelles. 

 
13.03 S'il arrive qu'une ou des rencontres bipartites réunissant les représentants de la 

Compagnie, les représentants du Syndicat ou toute autre personne dont la présence est 
nécessaire, soient convoquées pour des situations d'urgence et se tiennent à l'intérieur 
des périodes de travail, les représentants du Syndicat et les employés dont la présence 
est nécessaire peuvent s'absenter sans perte de salaire pour la durée de la rencontre.  
Si la situation d'urgence ne peut être réglée sur-le-champ, d'un commun accord, les 
parties se réunissent dans les vingt-quatre (24) heures suivantes. 
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ARTICLE 14   Libérations syndicales 
 

14.01 Sur demande écrite du Syndicat, des congés d'absence sans solde sont accordés aux 
employés afin d'assister aux congrès du Syndicat, ainsi qu'à des stages d'études, sous 
réserve d'un préavis suffisant pour ne pas nuire aux activités de la Compagnie. 

 
14.02 Pour les autres activités syndicales reliées à l'application de la convention collective 

(audition de grief, d'arbitrage, négociation, rencontre bipartite), une banque annuelle de 
48 heures au taux applicable sera constituée, le tout aux conditions suivantes: 

 
Le Syndicat avise la Compagnie dès que possible, mais au moins quarante-huit (48) 
heures à l'avance sous réserve que le syndicat prenne les mesures nécessaires afin de 
ne pas nuire aux activités de la Compagnie. 

 
14.03 La Compagnie s'engage à libérer avec solde tout employé au travail sur un appel pour la 

Compagnie, appelé comme témoin à une séance d'arbitrage ou de grief reliés à 
l'application de la présente convention collective. 

 
14.04 Un représentant syndical peut rencontrer un employé relativement à un grief découlant 

de la présente convention collective durant les heures de travail, sans nuire aux activités 
de l'entreprise et dans la mesure du possible, avec préavis à la Compagnie.  Cette 
rencontre constitue une libération syndicale avec solde. 

 
14.05 Libérations syndicales sans solde 
 

À la demande du Syndicat, sur préavis suffisant, la Compagnie libère sans solde, pour 
une période minimale de six (6) mois, un employé qui doit occuper une fonction 
syndicale au sein de l'A.I.E.S.T. Local 56.  À cet effet, le Syndicat doit fournir toutes les 
pièces justificatives requises par la Compagnie. 

 
14.06 La Compagnie peut procéder à l’embauche d’un remplacent temporaire, conformément 

aux dispositions de l’Article 3. 
 
14.07 La réintégration d’un employé ayant occupé une fonction syndicale telle que définie à la 

section 14.05 se fera au moment et de la façon jugés opportuns par les deux (2) parties, 
et ce, avec tous les droits et privilèges qu'il détenait avant son congé. 
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ARTICLE 15   Droits fondamentaux en milieu de travail 
 

15.01 La Compagnie et le Syndicat favorisent un climat de travail harmonieux. 
 
 
15.02 La Compagnie et le Syndicat s'engagent de plus à respecter les dispositions prévues à 

la Charte québécoise des Droits et Libertés de la Personne, notamment celles qui sont 
relatives au harcèlement à caractère sexuel ou psychologique. 

 
 
15.03 Si un employé se croit lésé dans ses droits selon la Charte des Droits et Libertés, il doit 

en aviser le représentant du Syndicat ou de la Compagnie, et ce dernier aura l'obligation 
d'informer l'autre partie dans les plus brefs délais. 
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ARTICLE 16    Captation et diffusion 
 

16.01 Lorsqu'une représentation d'un spectacle est enregistrée et/ou diffusée, quel que soit le 
mode de diffusion y compris l'Internet, satellite ou tout autre moyen de transmission 
similaire en vue d'une exploitation commerciale, le tarif spectacle applicable est majoré 
de 100% au moment de la captation.   

Lors de ces activités, le travail des électriciens, des machinistes, des accessoiristes, des 
sonorisateurs, des cintriers et de toutes autres techniques requises est effectué par des 
techniciens membres du syndicat. 

 
16.02 Les noms et fonctions des membres de l'équipe de scène, ainsi que la mention que ces 

personnes sont membres du Local 56 de l'Alliance internationale des employés de scène 
et de théâtre, ainsi que le logo de l'A.I.E.S.T. apparaitront en bonne place au générique 
de toute captation ou diffusion, et de tout autre produit en découlant. 

En aucune circonstance, l'omission du producteur et/ou du diffuseur de respecter 
l'obligation prévue au paragraphe précédent ne peut faire l'objet d'un grief. 

 
16.03 Le Syndicat consent à ce qu'il n'y ait aucune majoration du tarif spectacle, lors de 

séances de photos, de prises de son ou de prises de vues cinématographiques ou 
magnétoscopiques destinées à la publicité, à la promotion et/ou aux archives des BJM. 

 
Il n'y aura pas non plus de majoration du tarif spectacle dans le cas de captation 
d'extraits d'un spectacle aux fins de reportages destinés à la radio ou la télévision pourvu 
que lors de la diffusion de tels reportages, lesdits extraits ne  totalisent pas plus de 
quatre (4) minutes  et cinquante-neuf (59) secondes de temps d'antenne. 
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ANNEXE I   Rémunération 
 

Taux de rémunération hebdomadaire en tournée  

 1er juillet 
2017 

1er juillet 
2018 

1er juillet 
2019 

Chef $1713.60 $1747.88 $1782.83 

Techniciens $1509.60 $1539.80 $1570.59 

 
Indemnité quotidienne en tournée (Per diem)  

 1er juillet 2017 1er juillet 2018 1er juillet 2019 

Au Canada 60.00$ CAN  61.75$ CAN 64.25$ CAN 

Aux États-
Unis 

65.00$ US 66.75$ US 69.25$ US 

Ailleurs 
dans le 
monde 

65.00$ US 66.75$ US 69.25$ US 

 
Taux de rémunération sur l'île de Montréal  

Taux horaire 
 1er juillet 

2017 
1er juillet 
2018 

1er juillet 
2019 

Chef $27.86 $28.42 $28.99 

Responsable 
de salle 

$26.79 $27.33 $27.88 

Technicien $24.65 $25.14 $25.65 

 
Taux Spectacles 

 1er juillet 
2017 

1er juillet 
2018 

1er juillet 
2019 

Chef $171,36 $174.79 $178.28 

Responsable de 
salle 

$160.14 $163.34 $166.60 

Technicien $149.94 $152.94 $156.00 
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ANNEXE II   Avantages sociaux  
 

Pourcentage du salaire brut versé conformément à l'article 8 de la présente convention:  

Vacances 4% avant cinq (5) ans d’ancienneté, 6% de cinq (5) à 
dix (10) ans d'ancienneté, 8% par la suite. 

 
 
 1er juillet 

2017 
1er juillet 
2018 

1er juillet 
2019 

Assurances 
collectives 

1% 2% 2% 

Jours de 
maladie 

1% 2% 2% 

Retraite / 
Compagnie 

3% 3% 3% 

Retraite / 
Technicien 

3% 3% 3% 
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ANNEXE III   Techniciens bénéficiant d’une priorité d’appel 
 

Daniel Ranger 
Hervé Holdrinet 
Manon Meunier 
Phillipe Hébert 
Martin Jannard 
 
 
 


