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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 Pour les fins d'application de la présente Convention, les définitions suivantes s'appliquent, à 
moins que le sens ne s'y oppose : 

1.1.1 "Convention" : la présente Convention Collective; 

1.1.2 "Employeur" : la Société Salle Jean Grimaldi (SSJG) ; 

1.1.3 "Syndicat" : Local 56 de l'A.I.E.S.T.; 

1.1.4 "Salarié" : une personne couverte par le certificat d'accréditation; 

1.1.5 "Propriétaire": le CEGEP André-Laurendeau; 

1.1.6 "Évènement" : inclut à la fois toutes les activités reliées à un montage, une répétition, un 
spectacle, un démontage, un tournage, une conférence ou toute autre activité qui nécessitent 
l'utilisation de la salle 

1.1.7 "Appel": un bloc d'heures consécutives travaillées par un salarié, sans interruption de plus de 
deux heures, dans le cadre d'un évènement. Chaque appel doit être spécifique à un évènement et ne 
peut couvrir de l'ouvrage pour un autre évènement. 

1.1.8 "Appel Spectacle: est considéré comme une période de travail d'un maximum de quatre (4) 
heures, débutant une heure avant le début du spectacle et se terminant à la fin du spectacle. Il a son 
propre tarif (Annexe 1 ). 

1.1.9 "Cabaret'': lorsque le public est sur scène pour assister au spectacle 

1.1.10 "Semaine de travail": elle est déterminée du dimanche au samedi. 

1.2 La Convention renferme l'ensemble des conditions devant régir les rapports entre le Syndicat et 
l'Employeur. 

1.3 Tous les jours indiqués à la convention sont des jours de calendrier. 

1.4 Dans le texte qui suit, l'usage exclusif de certains génériques masculins ne vise qu'à alléger le texte 
et n'implique aucune discrimination. À moins que le sens ne s'y oppose, les expressions de genre 
masculin s'entendent également au féminin. 

ARTICLE 2. DROITS DE GÉRANCE 

Le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit d'exploiter et de gérer ses affaires à tous égards, suivant 
ses engagements et ses responsabilités. Dans l'exercice de ses droits, l'Employeur respecte les 
dispositions de la Convention. 

ARTICLE 3. RECONNAISANCE SYNDICALE ET CHAMP D'APPLICATION 

3.1 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur pour tous les salariés compris 
dans l'unité de négociation définie par le certificat d'accréditation dans le dossier portant le numéro 
AM-2000-0659 (Cas CM- 2000-2819), soit : "Tous les salariés, au sens du Code du travail, affectés au 
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travail de techniciens(nes) de scène" à l'emploi de !'Employeur et ce, pour la Salle Jean-Grimaldi au 
1111 rue Lapierre, LaSalle 

3.2 La Convention s'applique à tout salarié à l'emploi de !'Employeur qui effectue du travail visé par 
l'accréditation dans la Salle Jean-Grimaldi, que ce salarié travaille dans le cadre d'une location de la 
salle par !'Employeur ou dans le cadre d'une diffusion de spectacle dans la salle par !'Employeur, sauf 
en ce qui concerne : 
a) l'entretien, la rénovation ou la réparation d'équipement déjà couverts par une autre unité syndicale 
accréditée compétente pour effectuer ce travail ; 
b) l'entretien ou la réparation d'équipement actuellement confiés à d'autres personnes conformément 
à la pratique en vigueur; 
c) les salariés qui ne sont pas compétents pour effectuer les tâches; 
d) les travaux qui requièrent une carte de compétence. 

3.3 Pour plus de clarté, il est entendu que la salle Jean-Grimaldi étant locataire du CEGEP André
Laurendeau, à ce titre, le CEGEP peut utiliser la salle sans faire appel à des salariés à l'emploi de 
l'Employeur. Toutefois, lorsque le CEGEP utilise les équipements appartenant à la Société de la salle 
Jean-Grimaldi (en salle ou en régie) il est considéré comme un locataire de la Salle Jean-Grimaldi aux 
fins de l'application de la Convention. 

3.4 Sous réserve des autres dispositions de la Convention, lorsque !'Employeur requiert les services 
de salariés, en conformité avec le libellé du certificat d'accréditation, ce dernier s'engage à n'employer 
pour cet appel que des salariés membres en règle et des permissionnaires du Syndicat dans la mesure 
où lesdits salariés sont disponibles et compétents à la satisfaction de !'Employeur 

ARTICLE 4. COTISATIONS SYNDICALES 

4.1 Pendant la Convention, pourvu que le Syndicat lui fasse connaître au préalable le pourcentage 
de telles cotisations, !'Employeur prélèvera sur le salaire de tout salarié les cotisations syndicales 
déterminées par le Syndicat. 

4.2 L'Employeur remettra mensuellement au Syndicat un relevé de toutes les cotisations syndicales 
perçues pour chacun des salariés et versées au Syndicat ainsi que le nombre d'heures effectuées par 
chacun des salariés. 

ARTICLE 5. RELATIONS DE TRAVAIL 

5.1 Un comité bipartite composé de deux (2) représentants des salariés et de deux (2) représentants 
de !'Employeur, sera formé et se réunira selon les besoins pour régler toute affaire pendante qui 
requiert une consultation réciproque. IATSE local 56 avisera la direction du nom du ou des délégué(s) 
syndical dans les sept jours suivant la nomination. 

5.2 Les rencontres se tiendront aux moments convenus entre les représentants qui feront tout en leur 
possible pour joindre les rencontres à des heures de travail. 

5.3 Les représentants des salariés seront payés à leur taux horaire régulier pour la durée effective de 
chaque rencontre, nonobstant l'article 7, et ce, au moyen d'une banque d'heures collectives d'un 
maximum de vingt-cinq (25) heures pour chaque année de la Convention. Les heures inutilisées ne 
pourront être transférées à l'année suivante. 
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5.4LOCAL 
L'Employeur s'engage à fournir un local pouvant accueillir les salariés lors des pauses. Ce local doit 
être assez grand et doit avoir chaises, table, casiers, frigo et micro-ondes pour les salariés. La SSJG étant 
locataire chez le Propriétaire, elle est soumise à la capacité du CÉGEP à accorder un local à la SSJG. 
Aucun alcool et cannabis n'est toléré dans le local, ni sur les lieux de travail conformément aux 
règlements du CEGEP. 

5.5 L'employeur se réserve le droit de mettre fin au quart de travail de l'employé fautif, sans préavis si 
l'employé n'est pas en état de faire son travail. Il sera payé pour les heures travaillées. L'employeur 
s'engage à remplacer le salarié si faire se peut. 

ARTICLE 6. GREVE ET LOCK-OUT -----
6.1 Le Syndicat convient que pendant la durée de la Convention il n'y aura pas de grève ni de 
ralentissement de travail par les salariés couverts par la Convention. 

6.2 L'Employeur s'engage à ne pas déclencher pendant la durée de la Convention de lock-out contre 
les salariés couverts par la Convention. 

6.3 Aucun salarié ni le Syndicat ne peut subir quelque sanction que ce soit de !'Employeur pour avoir 
refusé de franchir une ligne de piquetage lors d'un conflit de travail spécifique chez le Propriétaire. II 
est entendu que le salarié n'est pas payé s'il ne s'est pas présenté pour son quart de travail. 

Dans de telles circonstances, le Syndicat et les salariés appelés au travail doivent aviser dès que 
possible, au moins 24 heures à l'avance, l'Employeur de leur intention de franchir ou de ne pas franchir 
la ligne de piquetage, selon le cas. L'employeur s'engage à remplacer le salarié si faire se peut. 

ARTICLE 7. SALAIRES, VACANCES ET AVANTAGES SOCIAUX 

7.1 SALAIRES 

7.1.1 Les salaires sont prévus à l'Annexe 1. 

7.1.2 Taux et demi 
Le salarié a droit d'être rémunéré au taux horaire majoré de 50% pour les heures de travail effectuées 
en plus de quarante ( 40) heures de travail dans une semaine. 

Nonobstant l'article 8, !'Employeur peut assigner un autre salarié lors d'un événement ultérieur plutôt 
que de verser à un salarié plus de quarante (40) heures dans une semaine. De plus, !'Employeur peut 
agir de la sorte également dans le cas d'un même événement de plus de deux (2) jours. 

Le salarié en Appel Spectacle a droit d'être rémunéré au taux horaire majoré de 50 % pour les heures 
de travail effectuées en plus de dix (10) heures dans une même journée. Ceci exclut les heures 
effectuées lors de l'Appel Spectacle 

Le salarié affecté au montage et au démontage seulement a le droit d'être rémunéré au taux horaire 
majoré de 50% pour les heures travaillées en plus de douze (12) heures de travail dans une même 
journée 

Les heures travaillées entre 00h00 et 07h00 seront rémunérées au taux majoré de 50%. 
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7.1.3 Paiement du salaire 
La période de paie est d'une durée de deux (2) semaines, débutant le dimanche de la première semaine 
et se terminant le deuxième samedi suivant. Les salaires seront versés, par dépôt direct, les jeudis pour 
le travail accompli jusqu'au samedi précédent. Les nouveaux employés doivent fournir les 
informations bancaires nécessaires au moment de l'embauche. 

7.1.4 Dans l'éventualité où le chef électrique doit préparer ou créer un plan d'éclairage pour une 
production quelconque, avant l'entrée en salle, il obtiendra pour cette tâche une compensation 
équivalente à un tarif spectacle (Annexe 1) en sus de son tarif habituel. La compensation sera versée 
sur la paye, après que l'évènement ait eu lieu. 

7.2 VACANCES 

7.2.1 Indemnités de vacances 
La personne salariée a droit à une indemnité compensatoire de vacances d'un pourcentage indiqué à 
l'article 7.2.2 du salaire gagné. 

L'indemnité compensatoire de vacances des membres en règle est versée au Syndicat au moins une 
fois par mois, soit le ou vers le 15 du mois. 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. 

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

7.2.2 À titre de vacances payées, !'Employeur verse aux salariés faisant partie de la liste indiquée à 
l'Annexe 2 les pourcentages de salaires suivants, selon l'ancienneté de chaque salarié 

a) moins de 3 ans: 4%; 
b) 3 à 9 ans : 6% ; 
c) 10 ans et plus : 8 % ; 

7.2.3 L'Employeur verse cette indemnité afférente au congé annuel à chaque période de paie des 
salariés. Ces sommes sont remises au Syndicat une fois par mois, lequel se chargera de les distribuer 
aux salariés. 

7.3 AVANTAGES SOCIAUX 

7.3.1 Les avantages sociaux sont prévus à l'Annexe 1. 

7.3.2 Indemnité de régime de retraite 

L'Employeur contribue au Régime de retraite des membres en règle du Syndicat en versant un 
pourcentage (Annexe 1) du salaire gagné à chaque période de paie. 

Cette contribution de !'Employeur pour les membres est versée au Syndicat au moins une fois par mois, 
soit le ou vers le 15 du mois, 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. Les employés contribuent à leur régime de retraite 
personnel à la même hauteur que l'Employeur. D'autre part, !'Employeur s'engage à prélever ce 
montant et à le remettre au Syndicat selon les mêmes conditions qu'énumérées plus haut. 
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7.3.3 Indemnité d'assurances collectives 

L'Employeur contribue à l'assurance collective des membres en règle du Syndicat en versant un 
pourcentage (Annexe 1) du salaire gagné à chaque période de paie. 
Cette contribution de !'Employeur pour les membres est versée au Syndicat au moins une fois par mois, 
soit le ou vers le 15 du mois. 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. 

7.3.4 Jours de maladie 
L'Employeur versera aux membres en règle du Syndicat un pourcentage (Annexe 1) du salaire gagné 
à chaque période de paie pour les jours de maladies. 
Cette contribution de !'Employeur pour les membres est versée au Syndicat au moins une fois par mois, 
soit le ou vers le 15 du mois. 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. 

7.3.5 Techniciens(nes) permissionnaires 
Les indemnités prévues en 7.3.2, 7.3.3, et 7.3.4 ne s'appliquent pas aux techniciens(nes) 
permissionnaires du Syndicat. 

7.3.6 Cotisations Syndicales 
Le Syndicat informe !'Employeur des taux de cotisations syndicales à prélever. Ces déductions sont 
versées au Syndicat au même moment que la paye. 

7 .3. 7 En aucun cas !'Employeur 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. Cette retenue doit faire l'objet d'une entente entre !'Employeur, le Salarié et le 
Syndicat. Dans le cas de saisie effectuée à la demande des instances gouvernementales, l'employeur 
avisera l'employé et le syndicat. 

7 .4 Libération Syndicale 
Sur demande écrite du Syndicat, formulée au moins quarante-huit ( 48) heures à l'avance à 
!'Employeur. Ce dernier accorde, à un maximum de deux (2) membres du Syndicat simultanément, un 
congé pour exercer des activités syndicales. 

7.5 Négociation 
Une banque de trente (30) heures collectives au tarif technicien sera attribuée pour chaque série de 
rencontres de négociations de nouvelles conventions. 

ARTICLE 8. APPELS & DISPONIBILITÉS 

8.1 Le nombre de salariés requis pour chaque appel, s'il y a lieu, est déterminé par le directeur 
technique sous réserve de l'Annexe 3. 

Toutefois, !'Employeur maintient la présence d'au moins trois salariés (un chef son, un chef éclairage 
et un chef machiniste), dans le cadre d'un temps spectacle ou d'une répétition préalable qui requiert 
des tâches de sonorisation ou d'éclairage, pour lesquelles il y a utilisation des équipements de scène 
appartenant à !'Employeur 

Nonobstant ce qui précède, aucun salarié n'est requis pour les représentations des Grands 
Explorateurs, Ciné-club et conférences. 

7 



Les techniciens(nes) qui accompagnent le client peuvent travailler à toutes les phases d'un appel. 
Toutefois, tant que les services techniques aux clients sont maintenus par !'Employeur, la présence des 
techniciens(nes) qui accompagnent le client ne doit pas avoir pour effet de priver de travail un salarié 
sur la base de la pratique antérieure à l'accréditation. Les salariés assument la polyvalence des 
fonctions dans l'exécution de leur travail. 

Dans le cadre de pré-production en location, le montage et le démontage de la pré-production sont 
exécutés par le personnel de la SSJG, selon la Convention collective. Lorsque le travail de 
techniciens(nes) est requis pour des modifications ou pour manipuler les équipements appartenant à 
!'Employeur durant la période de pré-production comprise entre le montage et le démontage, le 
directeur technique fait appel au personnel de la SSJG. Pour cela un minimum d'un chef de la liste 
prioritaire de l'Annexe 2 sera présent lors des périodes de travail de la pré-production comprise entre 
le montage et le démontage. 

8.2 DISPONIBILITÉS 

Au cours des saisons, le directeur technique met à la disposition des techniciens(nes) un calendrier 
interactif qu'ils doivent remplir chaque lundi précédent la semaine de travail suivante. S'il y a des 
modifications apportées à l'horaire, l'équipe doit en être avisée. 

8.2.1 Si des salariés sont nécessaires pour un appel, le directeur technique communique par courriel 
au plus tard le jeudi précédant la semaine d'appels ( du lundi au dimanche) donc au moins quatre-vingt
seize (96) heures à l'avance du premier appel, avec les salariés faisant partie de la liste indiquée à 
l'Annexe 2. Les salariés doivent répondre par courriel dans un délai-vingt-quatre (24) heures. Le cas 
échéant, l'appel sera considéré comme refusé. 

Les salariés sont appelés au travail selon leur ancienneté, à condition qu'ils possèdent les compétences 
nécessaires pour accomplir toutes les tâches visées par un appel. Cependant, les chefs sont les 
premiers appelés sur tout appel. 

Les salariés doivent aviser immédiatement par écrit le directeur technique de tout changement de 
coordonnées pour les rejoindre. 

8.2.2 Lorsque les besoins ne peuvent être complétés à partir de la liste indiquée à l'Annexe 2, le 
directeur technique communique avec !'Agent d'Affaires du Syndicat (ou son représentant) au plus 
tard le vendredi 17h00, lequel fournit les salariés nécessaires à partir de la liste générale du Local 56 
de l'A.I.E.S.T. Ceci ne s'applique pas pour les appels de dernière minute, le jour même. 

Le Syndicat s'engage à remettre à !'Employeur au plus tard vingt-quatre (24) heures avant le début de 
l'appel une liste des salariés pour l'appel. 

Lorsque le Syndicat est incapable de fournir les services de techniciens(nes) pour un appel précis, il 
doit en aviser !'Employeur au plus tard quarante-huit ( 48) heures avant le début de l'appel en question. 
Sur réception d'un tel avis ou à défaut de recevoir une réponse du Syndicat dans le délai requis, 
l'Employeur peut embaucher des techniciens(nes) non membres du Syndicat. Les techniciens(nes) 
ainsi embauchés sont couverts par la Convention, mais ne bénéficient d'aucun droit de rappel. 

8.2.3 Dans tous les cas, sauf en cas de force majeure, !'Employeur doit donner un préavis de vingt
quatre (24) heures de toute annulation ou réduction d'appel et un préavis de douze (12) heures pour 
une modification d'horaire. À défaut, !'Employeur s'engage à payer l'appel prévu. 

8.2.4 Le Syndicat garantit à !'Employeur que les salariés fournis exécutent tout le travail requis 
conformément aux règles de l'art. 
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8.2.5 La liste indiquée à l'Annexe 2 doit contenir au moins quatorze (14) noms. En cas contraire, 
!'Employeur peut demander à l'agent d'affaires du Syndicat de lui soumettre les noms du ou des 
salariés nécessaires pour combler la liste et ce, parmi les salariés fournis à !'Employeur à partir de la 
liste générale de l'A.I.E.S.T. dans la dernière année, et qui ont apporté satisfaction à !'Employeur. Le 
Directeur technique peut fournir une liste des techniciens souhaités à l'Agent d'affaires. 

ARTICLE 9. HEURES DE TRAVAIL ~-----~-----------------' 
9.1 CRÉANCES MINIMALES 

9.1.1 Un salarié reçoit pour tout appel, tel que défini à l'article 1.1.3, une créance minimale de quatre 
(4) heures pour le montage et de quatre (4) heures pour le démontage au taux rémunéré prévu à 
l'Annexe 1 

9.1.2 II y a créance minimale pour le travail qui précède )'Appel Spectacle si un montage a lieu, pour le 
salarié qui travaille pendant le spectacle. Il y a créance minimale de deux (2) heures pour le travail qui 
suit !'Appel Spectacle si un démontage a lieu. 

9.1.3 Le salarié appelé au travail avant ou après un spectacle qu'il devra couvrir afin d'exécuter des 
tâches autres que des activités de montage et démontage, est rémunéré au taux horaire applicable 
(temps effectivement travaillé sans minimum). 

9.2 APPEL SPECTACLE 

9.2.1 Un appel dans le cadre d'un spectacle est rémunéré sur la base d'un tarif forfaitaire tel que prévu 
à l'Annexe 1. 

9.2.2 L'Appel Spectacle est considéré comme une période de travail d'un maximum de quatre (4) 
heures débutant une heure avant le début du spectacle de diffusion, à moins d'une entente spécifique 
avec !'Employeur, et se terminant à la fin du spectacle. 

9.2.3 Le tarif Appel Spectacle ne s'applique que dans le cas d'un spectacle d'une durée de plus de 
soixante (60) minutes. 

9.2.4 Les spectacles s'adressant aux enfants, les projections de films, les événements caritatifs et les 
conférences, les remises de prix et les soirées de graduation sans performance musicale n'entraînent 
pas l'application d'un tarif spectacle. Ces événements sont rémunérés en temps continu conformément 
aux autres dispositions de la Convention. 

9.2.5 Le tarif Appel Spectacle est comptabilisé pour !'Assurance-emploi comme étant une période de 
travail de 4 heures. 

9.Z.6 Toute heure supplémentaiI·e à !'Appel Spectacle sera rémunérée à 25% du tarif spectacle. Ce taux 
est indiqué à l'Annexe 6 Salaires (tarif 9.2.6) 

9.2.7 Dans le cas d'un spectacle qui excède les quatre (4) heures du tarif spectacle et qui se poursuit 
après minuit, les heures travaillées après minuit sont rémunérées au taux horaire Appel Spectacle 
divisé par 4 multiplié par O.S. Ce taux est indiqué dans l'annexe 6 Salaires. 

9.2.9 Les feuilles de temps sont calculées aux 30 minutes avec une période de grâce de 10 minutes. 

9.3 TENUE VESTIMENTAIRE 
Lors d'un Appel Spectacle, il est requis de porter le pantalon noir et le chandail du Théâtre Desjardins 
(fourni par l'employeur) uniquement. Un chandail noir à manche longue est autorisé lorsque la 
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température le rend nécessaire. Aucun chapeau, casquette, tuque, capuchon ou autre couvre-chef sur 
la tête, si à la vue du public. 

9.4 JOURS FÉRIÉS 

9.4.1 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 : 
La veille du jour de !'An ; 
Le jour de !'An; 
Le Vendredi Saint; 
La journée nationale des Patriotes ; 
La Fête Nationale; 
Le jour de la Confédération ; 
La Fête du Travail ; 
L'Action de Grâce; 
La veille de Noël; 
Le jour de Noël; 
Et tous les jours décrétés fériés par proclamation spéciale du gouvernement provincial et/ou du 
gouvernement fédéral. 

9.4.2 Tout travail accompli les jours fériés prévus par ces lois sera payé au taux horaire majoré de 50 
%, à l'exception du Jour de Noël et du Jour de !'An, la fête Nationale et fête du Canada qui seront payés 
au taux horaire majoré de 100%. Les salariés qui ne sont pas au travail un jour férié bénéficieront de 
ce jour férié en conformité avec la Loi sur les normes du travail ou la Loi sur la Fête nationale, et 
recevront l'indemnité prévue par ces lois, le cas échéant. 

9.4.3 Les jours fériés débutent à minuit et une seconde le jour de la fête et se terminent à l'expiration 
de trente et une (31) heures. 

ARTICLE 10. PAUSES 

10.1 Chaque salarié bénéficie d'une pause "repas" (soixante (60) minutes non rémunérées) après un 
maximum de cinq (5) heures de travail. Chaque salarié bénéficie également d'une pause "repos" de 
quinze (15) minutes rémunérées après deux heures et demi (150 minutes) maximum de travail en 
s'appuyant sur l'horaire établi par le directeur technique. Ce dernier décide des pauses ou, en son 
absence les chefs. Les salariés prennent les pauses "repas" ou "repos" en rotation si demandé. 

10.2 Les pauses "repas" seront prises entre 11h00 et 14h00 inclusivement et entre 16h00 et 19h00 
inclusivement, mais au plus tôt trois (3) heures après l'arrivée au travail du salarié. Il y aura un écart 
minimum de 4 heures entre deux (2) pauses "repas". 

10.3 S'il est impossible pour !'Employeur de donner une pause "repas" selon les articles précédents, il 
est convenu qu'une pause "repas" de trente (30) minutes rémunérée au taux applicable et comptée 
comme du temps travaillé est alors possible, sur décision de !'Employeur. Dans ce cas, !'Employeur doit 
nécessairement fournir un repas convenable et équilibré au salarié. 

10.4 À défaut de bénéficier de la pause "repas", comme établie auparavant, le salarié est rémunéré au 
taux majoré de 50% jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de la pause "repas". 

10.5 Après une pause "repas", les salariés sont appelés pour un minimum de deux (2) heures. 
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ARTICLE 11. SANTÉ & SÉCURITÉ 

11.1 L'Employeur et le Syndicat reconnaissent l'importance de maintenir de bonnes conditions de 
santé et de sécurité et de mettre en place des mesures visant à prévenir les accidents et à promouvoir 
la sécurité. 

11.2 Les salariés doivent se conformer aux règlements de sécurité en vigueur. Ils doivent porter des 
chaussures à cap d'acier en tout temps lors des montages et des démontages et un harnais lors du 
travail en hauteur, selon les lois, normes et règles de sécurité en vigueur. 

L'employeur se réserve le droit de mettre fin au quart de travail, le cas échéant. L'employé sera payé 
pour les heures travaillées. L'employeur s'engage à remplacer le salarié si faire se peut. 

ARTICLE 12. MESURES DISCIPLINAIRES 

12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS 

12.1.1 Sont considérées comme mesures disciplinaires, les lettres de congédiement ou de suspension, 
ainsi que les lettres de réprimandes. 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. 

12.1.2 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. 

12.1.3 La procédure de grief de la Convention s'applique à toute mesure disciplinaire. 

12.2 DÉLAIS POUR L'IMPOSITION DE MESURES DISCIPLINAIRES 

12.2.1 Les mesures disciplinaires doivent être imposées dans les trente (30) jours suivants la date où 
l'Employeur a pris connaissance de tous les faits pouvant justifier l'imposition de ces mesures. 

12.3 AVIS 

12.3.1 Toute mesure disciplinaire doit être remise par écrit au salarié et copie expédiée au Syndicat. 

12.3.2 L'avis écrit de mesure disciplinaire doit indiquer succinctement les motifs invoqués pour 
imposer ladite mesure disciplinaire. L'avis disciplinaire doit être retiré du dossier personnel après un 
(1) an de la date de l'avis original. 

12.4 DOSSIER PERSONNEL 

12.4.1 Tout salarié peut prendre connaissance, sur demande faite à l'avance, du contenu de son dossier 
personnel. 

ARTICLE 13. GRIEFS ET ARBRITAGE 

13.1 Vocabulaire 

"grief' : on entend par grief, toute mésentente relative à l'interprétation et à l'application de la 
Convention. 
"jour" : aux fins de la procédure de grief, "jour" signifie jour de calendrier. 
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13.2 Procédures de grief 

13.2.1 Tout grief est porté à la connaissance de l'autre partie. L'Employeur et le Syndicat se 
rencontrent le plus rapidement possible pour tenter de régler le différend. Si les parties en arrivent à 
une entente, celle-ci est finale et lie les parties. 

13.2.2 Tout grief doit être soumis par écrit à l'autre partie dans les trente (30) jours de la survenance 
des faits qui ont donné lieu au grief où du moment où la partie concernée a pris connaissance de tous 
les faits pertinents. L'autre partie donne réponse dans les dix (10) jours ouvrables. Si les parties en 
arrivent à une entente, celle-ci est finale et lie les parties. 

13.2.3 Si l'autre partie n'est pas satisfaite de la réponse reçue ou à défaut de réponse de l'autre partie, 
la partie ayant logée grief peut référer le grief à l'arbitrage dans les trente (30) jours de l'expiration du 
délai de dix (10) jours ouvrables de l'article précédent. 

13.3 Arbitrage 

13.3.1 Le grief est soumis à un arbitre unique choisit 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. 

13.3.2 L'arbitre entend les parties et fait connaître sa décision dans les soixante ( 60) jours de la fin de 
la preuve et de l'audition. Ce délai peut être prolongé par accord des deux parties. La décision de 
l'arbitre doit être motivée et communiquée par écrit à chacune des parties, elle est finale et lie les 
parties. 

13.3.3 Les honoraires et les frais de l'arbitre sont partagés en parts égales par les deux parties. 

13.4 Juridiction de l'arbitre 

13.4.1 L'arbitre doit rendre sa décision en se fondant uniquement sur les dispositions de la Convention 
et il doit, pour rendre sa décision, considérer uniquement le grief tel qu'il a été soumis par écrit, ainsi 
que la preuve telle que présentée. 

13.4.2 II n'est pas permis à l'arbitre d'amender la Convention, de l'altérer, d'y ajouter quoi que ce soit, 
ni de rendre une décision contraire aux dispositions des présentes. 

13.4.3 La décision de l'arbitre est finale et elle lie l'Employeur, le Syndicat et tous les salariés 

13.4.4 Dans le cas de mesures disciplinaires soumises à un arbitre, ce dernier peut maintenir, modifier 
ou annuler lesdites mesures. 

13.5 Délai 
Les délais peuvent être prolongés par entente écrite entre les parties et sont de rigueur 

ARTICLE 14. CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA CONVENTION 

14.1 Les parties conviennent que la convention conclut leurs négociations et qu'aucune question qui 
y est expressément traitée ne peut faire l'objet de négociations avant l'expiration de la convention, 
sauf par consentement des parties. 

14.2 Les annexes font partie intégrante de la convention 
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ARTICLE 15. DUR.E DE LA CONVENTION 

15.1 La convention est d'une durée de six ans. Elle entre en vigueur à la signature des présentes et 
se termine le 30 juin 2024 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Mc,,._n-ai.A '-

POUR L'EMPLOYEUR POUR LE SYNDICAT 

~µ 'neHameÎ, respnsable locations et événements 

Patricl< Gag n, directeur technique 

11:i. e M.~~, 
. ,/-;. -

.::: - :::-r -.- - / c -
Charles Maher, technicien 
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ANNEXE 1. SALAIRES 

L'Employeur et le salarié consentent à contribuer au régime de retraite, à l'assurance collective et au 
régime de maladie du Local 56, conformément aux pourcentages apparaissant à l'Annexe 1 de cette 
Convention. Il est par ailleurs entendu que l'Employeur n'assume aucune responsabilité à l'égard de 
ces régimes. Ces contributions de l'Employeur et du salarié (déduction à la source) seront remises au 
moins une fois par mois, soit le ou vers le 15 du mois, par chèque payable à I.A.T.S.E. local 56, et 
envoyées aux administrateurs de ces fonds tels que désignés par le Local 56. 

La rétroactivité sera payée à partir du 1 juillet 2018, sur le salaire gagné incluant les bénéfices 
marginaux. Toute rétroactivité applicable sera payée dans les soixante (60) jours de la signature de la 
présente Convention. 

1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet 1er juillet 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Au Au Au Au Au Au Au 

30juin 30juin 30 juin 30 juin 30juin 30 juin 30 juin 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Augmentation 
2,50% 2% 2% 2% 2% 2% 

% 
Technicien Salaire Horaire 20,82 $ 21,34 $ 21,77 $ 22,20 $ 22,65 $ 23,10 $ 23,56 $ 

Tarif Spectacle 102,66 $ 105,23 $ 107,33 $ 109,48 $ 111,67 $ 113,90 $ 116,18 $ 

Tarif9.2.6 25,67 $ 26,31 $ 26,83 $ 27,37 $ 27,92 $ 28,48 $ 29,04 $ 

Tarif9.2.7 38,50 $ 39,46 $ 40,25 $ 41,05 $ 41,88 $ 42,71 $ 43,57 $ 

Augmentation 
5% 2% 2% 2% 2% 2% 

% 
CHEF Salaire Horaire 22,01 $ 23,00 $ 23,46 $ 23,93 $ 24,41 $ 24,90 $ 25,39 $ 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Tarif Spectacle 105,31 $ 107,42 $ 109,56 $ 111,76$ 113,99 $ 116,27 $ 118,60 $ 

Tarif9.2.6 26,33 $ 26,85 $ 27,39 $ 27,94$ 28,50 $ 29,07 $ 29,65 $ 

Tarif9.2.7 39,49 $ 40,28 $ 41,09 $ 41,91 $ 42,75 $ 43,60 $ 44,47 $ 

Augmentation 
4% 2% 2% 2% 2% 2% 

% 
REMPLAÇANT DIRECTEUR 

25 $ 26,00 $ 26,52 $ 27,05 $ 27,59 $ 28,14 $ 28,71 $ 
TECHNIQUE 

AVANTAGES SOCIAUX 

RÉGIME DE RETRAITE 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 

ASSURANCES COLLECTIVES 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

JOURS MALADIE 
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

(EMPLOYEUR) 

SANTÉ & SÉCURITÉ 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
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ANNEXE 2. LISTE DES SALARIÉS PRIORITAIES 

D'après la date d'entrée dans l'équipe maison du Théâtre Desjardins: 

1. Charles Maher - 2011-05-13 
2. Gabriel Duplain- 2010-01-23 
3. Karine Gagnon - 2010-05-15 
4. Roch Lavoie - 2014 
5. Pow Desrochers - 2012 
6. Simon Laflamme - 2012 
7. Chantal D'Ostie - 2012 
8. Aaron Dederichs - 2012 
9. Olivier Venne - 2016 
10. Anne-Marie Roy- 2016 
11. Olivier René de Cotret - 2018 
12. Philippe Gautreau - 2018 
13. Gabriel Veniot- 2019 

Le nom de tous les employés maison sera ajouté à la liste d'autorisation des clés du local. Un minimum 
de 2 clés sera remis sur chaque appel. 

ANNEXE 3. DIRECTEUR TECHNIQUE 

Nonobstant toute disposition de la Convention, le directeur technique ( non couvert par l'accréditation) 
exécute de façon non prioritaire le travail de technique de scène couvert par l'accréditation lors d'un 
appel. Il est le premier technicien à être coupé. 

Toutefois, le directeur technique peut désigner un salarié faisant partie de la liste indiquée à l'Annexe 
2 afin de se faire remplacer. Dans ce cas précis, le salarié qui le remplace bénéficie du taux horaire 
applicable au directeur technique pour les heures travaillées à ce titre, il demeure assujetti à la 
Convention, sauf pour l'article 10-Pauses. 

ANNEXE 4. CHOIX DES CHEFS (MACHINISTE - SONORISATION - ÉCLAIRAGE) 

Le chef sonorisateur ou le chef éclairagiste ou le chef machiniste est choisi par !'Employeur en priorité 
parmi les personnes membres du Syndicat avec l'intervention de l'agent d'affaires du Syndicat. Si 
toutefois l'agent d'affaires du Syndicat n'est pas en mesure de fournir un salarié ayant les compétences 
requises pour occuper la fonction de chef, !'Employeur aura la liberté de choisir lui-même une 
personne pour occuper la fonction de chef. Il avisera l'agent d'affaires du Syndicat de son choix. 

Lorsque le chef n'est pas disponible, il est remplacé par un salarié de l'équipe technique maison, à 
condition que celui-ci possède toutes les compétences requises. Dans le cas échéant, !'Employeur fait 
appel à l'agent d'affaires. 

ANNEXE 5. FORMATION DE LA MAIN-D'OEUVRE 

Pour la durée de la convention, une somme équivalente à 1 % de la masse salariale des salariés 
mentionnés dans la liste indiquée à l'annexe 2 sera attribuée en moyenne par année à leur formation. 

Le budget attribué aux salariés mentionnés dans la liste indiquée à l'annexe 2 sera administré dans le 
cadre du plan de formation de !'Employeur, après consultation des salariés. 

Au cours de la présente Convention Collective, !'Employeur évaluera la pertinence et la faisabilité de 
cotiser au fonds de formation des industries du divertissement et des expositions de l'A.I.E.S.T. 
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