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PRÉAMBULE  
 
La présente convention entre l'Employeur et le Syndicat a pour but : 

a) de favoriser des relations collectives ordonnées entre les parties; 
b) d'établir une procédure en vue d'un règlement prompt et équitable des griefs; 
c) d'énoncer clairement les taux de salaire, la durée du travail et les autres conditions 

de travail que les parties s'engagent à respecter. 
 

ARTICLE 1 : APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
 

1.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme le seul agent négociateur pour le groupe 
de salariés défini par le certificat AM-1001-5738, émis par la Commission des 
relations de travail du Québec en date du 2 février 1966 et qui se lit ainsi : 

« Tous les salariés, au sens du Code du travail, affectés, lors d'un spectacle donné 
sur scène, à la manipulation, l'installation ou la réparation de tous décors ou 
accessoires de scène, sur cette scène ou dans la fosse d'orchestre, à l'opération 
de tout équipement de scène électrique, électronique ou mécanique et à 
l'opération des ascenseurs de la scène ou de la fosse d'orchestre au cours de la 
préparation, répétition ou d'un spectacle même. » 

1.02 La convention collective s’applique aux productions, aux co-productions ou aux 
spectacles achetés par la Place des Arts tels que définis à l’article 2.01 paragraphes 
b) et c) et qui ont lieu sur l’une ou l’autre des scènes de la Place des Arts. 
 
L’Employeur s’engage à n’employer que des techniciens fournis par le Syndicat 
lorsqu’il s’agit de ses propres productions ou de l’achat de spectacles.  Il est 
toutefois convenu que lors d’achat de spectacles l’équipe technique qui 
accompagne habituellement le spectacle en tournée peut travailler sur les 
équipements, décors et accessoires appartenant et/ou loués par la production et 
pourra opérer les consoles de son et d’éclairage au devis du théâtre, sans se 
substituer aux chefs de département en place. Seuls les besoins additionnels seront 
comblés par les membres du Syndicat. 
 

1.03 Lors d’une résidence, lorsque le montage du spectacle est complété en tout ou en 
partie conjointement par les techniciens de l’artiste et du syndicat et que l’artiste 
débute sa résidence en salle, les techniciens de l’artiste peuvent rester en salle et 
opérer la technique, tel que l’opération des consoles de son, de vidéo et d’éclairage, 
sous la supervision d’un chef polyvalent, excluant toute modification de charge des 
cintres. Toutefois, le spectacle en question, en plus d’être produit ou acheté par 
l’Employeur, doit être dédié à une des scènes de la Place des Arts. 
 
Dans les cas où une résidence n’utilise aucun équipement scénique autre que 
l’éclairage de service et un système audio de répétitions mobile, indépendant du 
système maison, le chef polyvalent ne sera pas requis. 
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Le montage, les périodes d’enchainements techniques, la générale et le démontage 
seront effectués par les techniciens fournis par le syndicat, conformément aux 
dispositions de la présente convention, selon les directives de l’équipe de l’artiste 
et de l’employeur. 
 

1.04 Elle s’applique également aux activités d’entretien des équipements de la Place des 
Arts tel que défini à l’article 2.01 a) de la convention.  
 
L’Employeur s’engage à n’employer que des techniciens fournis par le Syndicat 
pour ces tâches d’entretien des équipements effectuées dans l’établissement. 
 
L’exécution de ces tâches par les salariés couverts par cette convention n’empiète 
cependant pas sur les tâches exécutées conformément à la pratique en vigueur 
pour les services d’entretien ménager et d’entretien mécanique.  
 

1.05 La convention collective ne s’applique toutefois pas dans tous les cas où le locataire 
assume la responsabilité de fournir ses propres techniciens de scène. 
 

ARTICLE 2 : DÉFINITIONS 
 

2.01  
a) Entretien : Tout travail de réparation, de mise à jour, d’entretien et de maintien 

réseautique des équipements scéniques propriété de la Place des Arts, inscrits aux 
devis des salles et salles de répétitions et incluant ceux en inventaire aux ateliers, 
pour lesquels les salariés sont qualifiés. 
 
Les travaux qui requièrent une carte de compétence spécifique qui n’est pas reliée 
aux équipements scéniques (Ex. : en mécanique ou électricité du bâtiment), 
notamment ceux qui concernent la conque et les élévateurs de fosses d’orchestre, 
ne sont pas effectués par les salariés. Toutefois, les travaux d’inspection sommaire 
périodique et d’entretien préventif des cintres manuels contrebalancés seront 
effectués par les salariés selon le cahier d’entretien fourni par l’entrepreneur ou 
selon les directives de la Place des Arts. 
 

b) Production : Spectacle pour lequel la Place des Arts se charge de son élaboration, 
de son financement et de la rétention des services de l’ensemble des participants 
en plus d’en détenir les droits d’exploitation. Une coproduction est un spectacle dont 
les coûts de production et de mise en marché sont partagés entre la Place des Arts 
et d’autres producteurs. 
 

c) Achat de spectacle : Spectacle pour lequel la Place des Arts verse un cachet afin 
d’en obtenir les droits exclusifs de diffusion. 
 

d) Semaine : Pour les fins d’application de la présente convention collective, la 
semaine de travail débute le dimanche à 0h00 et se termine le samedi à 23h59. 
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e) Résidence artistique : une résidence artistique ou d’artistes désigne l’accueil 
temporaire d’un artiste ou d’un groupe d’artistes et le prêt, par la Société, d’un 
espace afin de favoriser la création, la recherche et l’exploration artistique menant 
à l’élaboration initiale de spectacles sur scène, d’expositions ou d’œuvres filmées.  
 
Les jours où se tiennent un enchainement technique ou une générale et qui 
précèdent la représentation sur scène ne font pas parties des journées dites en 
résidence. 
 

f) Générale : une générale est la répétition ultime avant la première lors de laquelle 
toutes les composantes du spectacle doivent être prêtes et répétées ensemble et 
sans arrêt, avec ou sans la présence d’un public en salle. 
 

g) Enchainement technique : Un enchainement technique est une répétition dédiée 
à intégrer tous les éléments techniques du spectacle dans l’ordre de présentation. 
Il est ponctué d’arrêts pour régler les temps, les déplacements, les effets (cues) de 
son et de lumière ainsi que les vidéos, la machinerie, les accessoires et les effets 
spéciaux. 
 

h) Jour de calendrier : Tous les délais prévus à la présente convention collective sont 
calculés en jours de calendrier. 

 

ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

3.01 Le Syndicat reconnaît 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. 
 

3.02 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 de sa compétence pour ses opérations couvertes par cette 
convention. 
 
Toutefois, le même nombre de salariés est requis, dans chaque département, au 
démontage qu’au montage initial. 
 
Lorsque l’Employeur doit réduire le nombre de techniciens affectés à un montage 
de spectacle ou à son démontage partiel, il est convenu que l’Employeur consulte 
le chef machiniste sur le nombre de techniciens dont les services ne sont plus 
requis. 
 

3.03 Les parties ne pratiqueront pas de discrimination à l’égard d’un membre du 
personnel en raison de son âge, de sa race, de sa couleur, de ses convictions, de 
son origine nationale ou ethnique, de son affiliation politique ou religieuse, de son 
sexe, de son identité sexuelle et de l’expression de cette identité, de son orientation 
sexuelle, de son statut conjugal, de sa situation familiale, d’un handicap physique 
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ou mental, de son état de personne graciée, de son appartenance à un syndicat ou 
de sa participation à des activités syndicales légales. 
 

3.04 Prévention et contrôle du harcèlement 

L’Employeur et le Syndicat tiennent à exprimer leur ferme volonté de ne tolérer 
aucune forme de harcèlement ou de violence et d’assurer à tous et à toutes un 
milieu de travail respectueux et sécuritaire, exempt de tout harcèlement 
psychologique, harcèlement sexuel ou de violence, de menaces et d’intimidation. 

 
En ce sens, l’Employeur, le Syndicat et les salariés se réfèrent à la Politique sur la 
prévention et le contrôle de la violence et du harcèlement au travail mise en place 
par la Société de la Place des Arts 
 

ARTICLE 4 : SÉCURITÉ ET RETENUE SYNDICALE 
 

4.01 Chefs d’atelier 
 

a) L’Employeur choisit les chefs d’atelier pour les travaux d’entretien parmi les 
membres du Syndicat. Ces personnes bénéficient de la garantie prévue à l’article 
4.01b). 
 
Les trois chefs d’atelier reconnus sont : 

• Scènes et salles de répétition (machinerie) 
• Son 
• Éclairage 

 
Lorsqu’un poste devient vacant, l’employeur, dans un délai de 30 jours maximum, 
fait parvenir un avis d’appel de candidature au syndicat qui aura 20 jours maximum 
pour faire parvenir les noms des membres intéressés par le poste.  
 
L’employeur fera son choix parmi la liste fournie par le syndicat après avoir 
convoqué un maximum de quatre (4) candidats pour une entrevue, dans un délai 
n’excédant pas 30 jours de la fin du délai de candidature. 
 
Si aucun membre ne postule ou ne répond aux exigences de l’emploi, le syndicat 
fourni une nouvelle liste de candidats intéressés (membres ou permissionnaires) à 
postuler dans un délai de 20 jours. 
 
L’employeur effectuera son choix dans les 30 jours maximums de la réception de 
cette nouvelle liste. 
 

b) Les chefs d’atelier choisis par l’Employeur en vertu des dispositions de l’article      
4.01 a) bénéficient d’une garantie annuelle de 1820 heures. L’année est du 1er 
septembre au 31 août. L’entraide entre les chefs d’atelier est de rigueur.  
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Toutes les heures rémunérées par l’Employeur pour un tel salarié durant une année 
sont déduites de sa garantie annuelle. 
 

c) L’horaire régulier d’un chef d’atelier est de 8 heures par jour et se déroule dans un 
horaire défini du lundi au vendredi, entre 8h et 19h, selon les besoins opérationnels 
de l’employeur.  Les horaires de travail sont revus trois (3) fois par année lors des 
comités de relations de travail.  Les quarts de travail sont attribués équitablement 
et en alternance entre les chefs d’atelier. 
 

d) Le chef d’atelier peut démissionner en donnant un préavis de deux (2) semaines. 
 

4.02 Chefs de département (production et spectacles) 
 
L’Employeur fait connaître le calendrier prévisionnel de la saison aux chefs de 
département en place au plus tard le 15 août de chaque année. Ceux-ci doivent 
confirmer leur acceptation du calendrier au plus tard le 1er septembre. Les postes 
de chef de département ne sont pas soumis au processus de recrutement tel que 
défini à l’article 4.01 a). 
 
L’Employeur choisit les chefs de département selon ses besoins parmi les membres 
du Syndicat à l’occasion des événements prévus aux articles 1.02 et 1.03. Il est 
toutefois convenu que l’Employeur privilégie le choix de chefs de département qui 
sont affectés sur une base régulière dans un théâtre. Leur présence est requise 
lorsque les équipements dont ils ont la responsabilité sont utilisés. 
 

4.03 Autres salariés 
 

a) Les autres salariés requis par l’Employeur pour les travaux d’entretien sont choisis 
par le chef d’atelier en accord avec l’Employeur parmi les membres du Syndicat. 

Dans les autres cas, l’Employeur appelle directement le Syndicat pour demander le 
nombre de salariés requis par département.  

Le syndicat s’engage à fournir des salariés compétents répondant aux besoins de 
l’employeur. 

b) Chargement et déchargement de camions 

Lorsque l’équipement nécessaire pour un spectacle requiert l’équivalent d’un 
camion de plus de quarante-quatre pieds (44’), et ce peu importe le nombre de 
camions ou la longueur de ceux-ci, l’employeur s’engage à requérir un minimum de 
deux (2) salariés membres du syndicat pour effectuer le chargement et le 
déchargement des équipements et autres accessoires, en sus de l’équipe 
nécessaire au travail sur scène.  

Une fois ces tâches complétées, les salariés affectés au déchargement et au 
chargement des camions doivent rejoindre l’équipe sur scène pour compléter 
l’appel. 
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Les salariés affectés au chargement des camions débutent leur appel sur scène, 
lorsque les opérations le permettent.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux chargement et déchargement 
d’équipements et autres accessoires en remplacement de ceux déjà livrés. 
 

4.04 Tout salarié embauché à titre de chef de département ou chef d’atelier, autre qu’un 
remplaçant temporaire, doit comme condition de maintien de son emploi, être et 
demeurer membre en règle du Syndicat pendant toute la durée de la présente 
convention collective. 
 

4.05 Cotisations syndicales  
 
Pendant la durée de la convention, l’Employeur s’engage à prélever sur le salaire 
de tout salarié assujetti à ladite convention les cotisations syndicales déterminées 
par le Syndicat. 

Le Syndicat avise par écrit l'Employeur du montant de la retenue à effectuer sur le 
salaire de tous les salariés. S’il y a modification à ce montant, le Syndicat en informe 
l'Employeur au moins 14 jours avant la mise en vigueur de ladite modification. 

Le total des sommes retenues en vertu du présent article 4.05 est remis par 
l'Employeur au représentant du Syndicat spécialement désigné à cette fin et ce, au 
plus tard le vendredi de la semaine de la remise des paies sur lesquelles ont été 
prélevées les retenues syndicales. Une liste donnant les noms des cotisants et 
montants retenus du salaire de chacun d'eux accompagne la remise. 
 

ARTICLE 5 : FORMATIONS ET CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES 
 

5.01 Perfectionnement et mise à jour 
 

a) L’employeur s’engage à assurer le développement de ses chefs d’atelier par 
l’entremise de formations de perfectionnement et de mise à jour. Il s’engage à 
dépenser 1% de la masse salariale annuelle de ses techniciens, représentés par le 
syndicat IATSE 56, à la formation des chefs d’atelier. Le montant dépensé pour 
l’année en cours sera déterminé en fonction de la masse salariale de l’année 
précédente, qui est calculé du 1er janvier au 31 décembre. 
 

b) La formation des autres techniciens, notamment les chefs de département, se fera 
à la discrétion de l’employeur.  
 

c) Les salariés sont rémunérés pendant les séances de formations. 
 

5.02 Changement technologique 
 

a) Cette clause s’applique seulement aux chefs d’atelier et au besoin, aux autres 
salariés visés par ce changement technologique.  
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b) Lorsque l’Employeur décide de procéder à un changement technologique, il en 

avise par écrit le Syndicat, et ce, au moins quarante-cinq (45) jours avant le début 
de la date à laquelle il entend procéder.  
 

c) Dans les quinze (15) jours de la transmission de l’avis, l’Employeur rencontre les 
représentants du Syndicat afin de discuter des mesures de formation nécessaires 
et de toutes les autres suggestions pouvant minimiser les conséquences à l’égard 
des salariés. 
 

d) L’Employeur offre au besoin un programme de formation au salarié touché par un 
changement technologique tel que défini au paragraphe e).  
 

e) Les parties entendent par « changement technologique » un changement aux 
opérations par l’introduction de nouveaux équipements, lequel a pour effet 
l’abolition d’un poste de travail ou la modification des tâches qui rend un salarié 
incapable de remplir les exigences du poste. 
 

f) Les salariés sont rémunérés pendant les séances de formations. 
 

ARTICLE 6 : HEURES DE TRAVAIL ET JOURS À TAUX MAJORÉ 
 

6.01 Majoration du taux horaire 
 

a) Tout travail accompli au-delà de quarante (40) heures par semaine ou de huit (8) 
heures par jour est rémunéré au taux horaire régulier majoré de cinquante pour 
cent (50 %) (taux et demi).  Pour les fins des présentes, la semaine de travail 
débute le dimanche pour se terminer le samedi suivant. 
 

b) Tout travail qui est accompli entre 20h00 et 8h00 est rémunéré au taux horaire 
régulier majoré de cinquante pour cent (50 %). 

 
6.02 Appel minimum     

 
a) Tout salarié a droit à un appel minimum de quatre (4) heures.  Toute heure 

additionnelle est rémunérée au tarif horaire jusqu’à l’application des dispositions 
relatives au travail en temps supplémentaire. 
 

b)  Pour les activités suivantes, l’appel minimum est de six (6) heures : montage, 
démontage et répétitions lorsque les activités sont effectuées entre 8h00 et 20h00 
sur les scènes intérieures et permanentes de la Place des Arts.   
 

6.03 Appel spectacle : 

L’appel à l’occasion d’un spectacle est pour un maximum de quatre (4) heures de 
travail et est rémunéré sur la base d’un taux forfaitaire appelé « tarif spectacle ».  
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Il s’applique pour une période déterminée par l’Employeur mais ne pouvant pas 
débuter moins de trente (30) minutes ou plus d’une (1) heure avant le début de la 
représentation.  Toute heure de travail additionnelle au maximum comprise 
immédiatement avant ou immédiatement après la période couverte par l’appel 
spectacle est rémunérée pour le temps ainsi travaillé au taux horaire applicable. 

L’appel spectacle ne s’applique que lorsqu’il s’agit de la représentation complète 
d’une œuvre sur une des scènes de la Place des Arts, ainsi que lors de 
représentations multiples à l’intérieur d’un même évènement auquel cas un (1) 
seul appel spectacle est applicable peu importe le nombre de représentations à 
l’intérieur de la période prévue.  Toutefois, même dans ces cas, l’appel spectacle 
ne s’applique pas dans le cas des spectacles pour l’enfance et la jeunesse, des 
projections de films, des conférences ou toute autre forme d’activités d’animation. 

Sous réserve de ce qui précède, dans le cas d’un évènement tenu dans un foyer 
et lié à un événement présenté sur l’une ou l’autre des grandes scènes (Wilfrid-
Pelletier et Maisonneuve), si la durée du montage, représentation et démontage 
n’excède pas quatre (4) heures, le tarif spectacle s’applique à ce moment en lieu 
et place du tarif horaire. 

L’appel spectacle peut se terminer 15 minutes après la fin d’un spectacle dans des 
cas de sécurité, de salubrité, d’urgence ou de préparation pour une activité autre 
(réchauffement).  Cette période est comprise dans l’appel spectacle. 

6.04 Jours à taux majoré 
 

a) Les jours à taux majoré commencent à minuit et une seconde le jour en question 
et se terminent à l'expiration de trente et une (31) heures; 
 

b) Sont jours à taux majorés: 
• la veille du Jour de l'An; 
• le Jour de l'An; 
• le lendemain du Jour de l’An; 
• le Vendredi saint; 
• le dimanche de Pâques 
• le lundi de Pâques; 
• la Journée nationale des Patriotes; 
• la Fête nationale; 
• le jour de la Confédération; 
• la fête du Travail; 
• l'Action de Grâces; 
• la veille de Noël; 
• le jour de Noël; 
• le lendemain de Noël; 
• et tout jour décrété férié par proclamation spéciale du gouvernement provincial 

ou du gouvernement fédéral. 
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c) Tout travail accompli lors des jours à taux majorés, tel que défini et énuméré à 
l'article 6.04 b) ci-haut, est rémunéré au taux horaire régulier ou, selon le cas, au 
taux de l’appel spectacle majoré de cent pour cent (100 %). 
 

6.05 Préavis 
 

a) L'Employeur s'engage à donner au salarié un préavis d'au moins huit (8) heures 
pour tout appel qui doit être annulé.  À défaut de donner un tel avis, l'Employeur 
paie l'appel. Lorsqu’il s’agit d’un spectacle acheté par l’Employeur, ce préavis est 
donné avant 17h00 la veille du spectacle. 
 

b) Pour l’appel initial lors d’un montage ou lors de l’appel initial d’un démontage, 
l’Employeur avise le Syndicat 72 heures à l’avance. Le syndicat s’engage à fournir, 
par courriel, la liste des techniciens assignés sur un appel, 24 heures avant le 
début de celui-ci. Pour ce qui est du travail relié aux ateliers, l’appel doit être donné 
au Chef d’atelier concerné avant midi (12h00) la veille. 
 

c) Les appels prévus aux paragraphes a) et b) se font par courriel. L’Employeur peut 
toutefois confirmer ces appels par téléphone s’il le désire. Il est de la responsabilité 
du syndicat d’informer les représentants de l’Employeur de tout changement de 
courriel, numéro de téléphone ou de l’agent d’affaire en charge de procéder aux 
appels. 
 

6.06 Exploitation commerciale avec public 

Si une compagnie de télédiffusion ou de cinéma ou de disque enregistre et/ou 
diffuse en tout ou en partie une représentation d’un spectacle avec public soumis 
aux dispositions de l’article 1.02 en vue d’une exploitation commerciale, le tarif 
spectacle applicable sera majoré de cinquante pour cent (50 %) et ce, uniquement 
pour l’équipe spectacle au moment d’une seule captation. 
 

ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION ET PAUSES 
 

7.01 Les taux de salaire des salariés assujettis à la présente convention collective 
apparaissent à l'Annexe A. 
 

7.02 Heure de repos et pause-café 

Tout salarié a droit, après une période de cinq (5) heures consécutives de travail, 
à une période d’une heure pour se reposer ou pour prendre un repas. Cette 
période de repos ou de repas n'est pas rémunérée sauf si l’Employeur ne peut 
octroyer au salarié cette période. 

Si l’Employeur, après consultation avec le chef machiniste, décide qu’il est 
impossible de donner un repos ou un repas selon le paragraphe précédent, il est 
convenu qu’un repos de trente (30) minutes rémunéré au tarif applicable est 
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accordé et considéré comme du temps travaillé. Dans ce cas l’Employeur doit 
fournir un repas. 

Enfin, dans le cas où l’Employeur ne peut accorder de période de repos ou de 
repas de trente (30) minutes ou soixante (60) minutes selon le cas et tel que prévu 
aux paragraphes qui précèdent, le salarié est rémunéré à partir du moment où il 
aurait dû bénéficier de sa période de repos ou de repas à son taux horaire majoré 
de cinquante pour cent (50 %) (taux et demi) et ce, jusqu’au moment où il peut 
bénéficier de sa période de repos ou de repas. 

La pause-café rémunérée est prise dans la mesure du possible à toutes les deux 
heures quinze minutes (2h15). Cette pause-café a une durée de quinze (15) 
minutes et il est entendu qu’une pause-café ne peut être prise durant le 
déroulement d’une représentation ou d’une répétition générale. 

7.03 Paiement du salaire 

Tous les salariés assujettis à la présente convention sont payés au terme de 
chaque période de deux (2) semaines (période de paie), le jeudi pour le travail 
accompli pour la période se terminant le samedi soir 23h59 de la semaine 
précédente. Le paiement est effectué par dépôt direct dans un compte détenu 
dans une banque à charte ou une caisse populaire. 

Le relevé de paie de chaque salarié lui est accessible par voie électronique.  À cet 
effet, l’employeur s’engage à fournir à chaque nouveau salarié la procédure de 
connexion au portail qui inclue la procédure à suivre en cas d’oubli du mot de 
passe.   

En cas de correction sur une paie, il est entendu qu’une note expliquant les 
circonstances ayant donné lieu à la correction est inscrite directement sur le relevé 
de paie. 

 

ARTICLE 8 : AVANTAGES SOCIAUX 
 

8.01 Tout salarié assujetti à la présente convention participe au régime de retraite du 
personnel de la fonction publique (RREGOP).  
 

8.02 Tout salarié assujetti à la présente convention a droit de recevoir les sommes 
suivantes :  
 
1) 3 % à titre d’assurance collective 
2) 6 % à titre d’indemnité jours maladie 

Ces sommes sont calculées sur le salaire total gagné pour la dernière période de 
paie et remises au Syndicat au plus tard le jeudi suivant chaque période de paie. 
Toutefois, dans le cas des membres identifiés par le Syndicat comme 
permissionnaires, cette indemnité est versée directement sur la paie de ceux-ci. 
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8.03 Vacances 

À titre de vacances payées, les salariés ont droit à l'équivalent de huit pour cent   
(8 %) de leur salaire gagné au cours de la dernière période de paie, calculé 
hebdomadairement et remis au Syndicat au plus tard le jeudi suivant chaque 
période de paie. Toutefois, dans le cas des membres identifiés par le Syndicat 
comme permissionnaires, cette indemnité est versée directement sur la paie de 
ceux-ci. 
 

ARTICLE 9 : RELATIONS DE TRAVAIL   
 

9.01 Comité de relations de travail  

Le comité de relations de travail est composé de deux (2) représentants de 
l'Employeur et de deux (2) représentants désignés par le Syndicat et a comme 
mandat : 

a) Discuter des griefs ou des mésententes ; 
b) Discuter des conditions et relations de travail ; 
c) Discuter de l’organisation du travail ; 
d) Discuter de tout autre sujet d’intérêt commun. 

L’employeur s’engage à libérer un maximum de (2) représentants du Syndicat, 
autre que les chefs d’atelier, afin de participer aux comités de relation de travail. 
Les salariés libérés sont payés au taux horaire régulier. Les rencontres du comité 
de relations de travail sont tenues au moins trois (3) fois par année, aux mois de 
janvier, mai et septembre, à une heure convenue entre les parties. Les réunions 
se tiennent durant les heures de bureau de la Place des Arts dans les quinze (15) 
jours suivants la demande. Ces libérations excluent toute rencontre de préparation 
au comité de relation de travail. 

Les sujets sont mis à l’ordre du jour par l’une ou l’autre des parties et doivent être 
communiqués avant les rencontres. 

9.02 Libérations syndicales  

L’employeur libère de leur travail un maximum de deux (2) représentants du 
syndicat, autre que les chefs d’atelier, afin de leur permettre d'assister à des 
séances conjointes de négociation ou de conciliation en vue du renouvellement de 
la présente convention. Les salariés libérés sont payés au taux horaire régulier, et 
ce, jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties ait exercé son droit de grève ou de 
lock-out.  Ces libérations excluent toute rencontre de préparation à la négociation. 
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ARTICLE 10 : MESURES DISCIPLINAIRES 
 

10.01 L'Employeur informe le Syndicat lorsqu'il convoque un salarié pour des raisons 
disciplinaires.  Si le salarié en fait la demande à l'Employeur, celui-ci convoque aussi 
un représentant syndical. 
 

10.02 L'Employeur informe par écrit le salarié qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire et 
il envoie une copie de cet avis au Syndicat. L’écrit doit mentionner la ou les raisons 
qui justifient cette mesure disciplinaire. 
 

10.03 Une mesure disciplinaire doit être imposée dans les trente (30) jours suivant la date 
des faits donnant lieu à celle-ci.  
 

10.04 L’avis disciplinaire doit être retiré du dossier personnel après douze (12) mois de la 
date de l’avis original. 

 

ARTICLE 11 : PROCÉDURE DE GRIEFS 
 

11.01 Un grief est toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la 
présente convention collective. 
 

11.02 Le salarié qui désire soumettre un grief doit, par l'entremise du Syndicat, dans les 
trente (30) jours du fait donnant lieu au grief, présenter ce dernier par écrit au 
directeur de la programmation ou à son représentant désigné à cette fin. 
 

11.03 Si le grief n'est pas réglé dans les trente (30) jours de sa présentation, tel que ci-
haut mentionné, le Syndicat ou l'Employeur peut, dans les trente (30) jours suivants, 
par avis écrit à l'autre partie, référer le grief à l'arbitrage. 
 

11.04 En cas d'arbitrage, 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 dans les quinze (15) jours 
suivant le dépôt d'avis d'arbitrage prévu à l'article 11.03, l'une ou l'autre des parties 
peut demander au ministre du Travail de désigner un arbitre unique qui est chargé 
d'entendre le grief.  La partie qui présente une telle demande au ministre doit en 
informer simultanément l'autre partie. 
 

11.05 L'arbitre doit rendre ses décisions en se basant sur les dispositions de la présente 
convention collective 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. 
 

11.06 La sentence arbitrale est finale et elle lie l'Employeur, le Syndicat et le ou les salariés 
concernés.  Elle doit être rendue dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de la 
preuve et audition, sauf dans des circonstances particulières que l'arbitre doit 
mentionner dans sa décision. 
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11.07 Dans le cas de mesures disciplinaires soumises à l'arbitre, ce dernier a juridiction 
pour maintenir ladite mesure ou si la preuve révèle que la mesure imposée est 
abusive ou discriminatoire, il peut soit la modifier ou soit l'annuler. 

Dans les cas de congédiement ou de suspension modifiés ou annulés par l'arbitre, 
ce dernier peut ordonner à l'Employeur de rembourser la totalité ou une partie du 
salaire perdu par le plaignant, déduction devant être faite de toute somme d'argent 
gagnée par le salarié durant ladite période, à l'exception toutefois des sommes 
que le plaignant aurait de toute façon gagnées. 

11.08 Les frais et honoraires de l'arbitre sont payés en parts égales par l'Employeur et le 
Syndicat. 
 

11.09 Si l'Employeur se prétend lésé dans les droits que lui reconnaît la présente 
convention collective, il peut soumettre un grief au Syndicat dans les trente (30) 
jours de la connaissance du fait donnant lieu au grief. 

Lorsque l'Employeur allègue la connaissance tardive du fait donnant lieu au grief, 
il peut être requis de démontrer cette connaissance tardive. 

Si le grief n'est pas réglé dans les trente (30) jours de sa présentation, tel que ci-
haut mentionné, l'Employeur ou le Syndicat peut, dans les trente (30) jours 
suivants, par avis écrit à l'autre partie, référer le grief à l'arbitrage et les dispositions 
pertinentes mentionnées précédemment s'appliquent. 

11.10 Tous les délais prévus ci-haut sont de rigueur; ils peuvent toutefois, dans chaque 
cas particulier, être prolongés par entente mutuelle entre les parties. 
 

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

12.01 L'Employeur s'engage à indiquer au programme des représentations qu'il publie le 
nom des chefs d’équipe ayant participé à une production et à préciser que « les 
techniciens de scène sont membres de l'Alliance Internationale des employés de 
scène et de théâtre (I.A.T.S.E.) section local 56 » dans tous les cas où il utilise ses 
propres salariés. 
 

12.02  L'Employeur permet au Syndicat d'afficher ses avis d'assemblée sur un tableau qui 
est mis à sa disposition. L'affichage de tout autre avis ou document doit avoir été 
préalablement autorisé par l'Employeur. 
 

ARTICLE 13 : CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA CONVENTION 
 

13.01 Les parties conviennent que la présente convention conclut leurs négociations et 
qu'aucune question qui y est expressément traitée ne peut faire l'objet de 
négociation avant son expiration, sauf du consentement unanime des parties. 
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ARTICLE 14 : ANNEXE 
 

14.01 L'Annexe A relative au salaire fait partie intégrante de la présente convention. 
 

ARTICLE 15 : INTERPRÉTATION 
 

15.01 Si une disposition de la présente convention collective est ou devient incompatible 
avec un statut du Canada ou de la province de Québec ou un règlement 
d'application desdits statuts, les parties conviennent que cette disposition, dans la 
mesure où elle est ainsi incompatible, sera considérée non essentielle, nulle et non 
avenue et la présente convention s'applique conformément à la loi. 

 

ARTICLE 16 : AVIS DE REPRISE DES NÉGOCIATIONS 
 

16.01 Les dispositions du Code du travail s'appliquent en ce qui a trait à l'expiration de la 
convention collective ainsi qu'à la négociation relative à son renouvellement. 
 

ARTICLE 17 : CLAUSE SUSPENSIVE 
 

17.01  Il est convenu que la présente convention collective ne peut être signée avant que 
la Société n'ait été autorisée à le faire par le gouvernement du Québec, le tout 
conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la Société de la Place des 
Arts de Montréal. 
 

ARTICLE 18 : DURÉE DE LA CONVENTION 
 

18.01 Toutes les dispositions prévues à la présente convention collective prennent effet à 
compter de la signature des présentes et elles le demeurent jusqu'au 31 mars 2023.  

Nonobstant les dispositions des paragraphes qui précèdent, la présente 
convention collective demeure en vigueur après son expiration jusqu'à l'exercice 
du droit de grève ou de lock-out par l'une ou l'autre des parties. 
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ANNEXE A : SALAIRES ET PRIMES 
 

Tarif pour un spectacle  
 Taux au 2%  

 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01* 
Chef de département 
(machiniste, électricien, 
sonorisateur, vidéo, cintrier) 

151,94 154,98 154,98 

Technicien  135,30 138,01 138,01 
Chef de département polyvalent 
(Salle Claude-Léveillée, 
Cinquième Salle) 

166,79 170,12 170,12 

    
Tarif de l’heure  
 Taux au 2%  

 2017-04-01 2018-04-01 2019-04-01* 
Chef d’atelier d’entretien  27,92 28,48 28,48 
Chef de département 
(machiniste, électricien, 
sonorisateur, vidéo, cintrier) 

27,92 28,48 28,48 

Technicien  24,84 25,34 25,34 
Chef de département polyvalent 
(Salle Claude-Léveillée, 
Cinquième Salle et résidences) 

30,62 31,23 31,23 

 

* 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : un montant forfaitaire de 0,16$ de l’heure rémunérée 
durant l’année sans majoration du taux horaire applicable. 

Les échelles de salaire sont majorées le 1er avril de chaque année et ce, pour la durée 
de la convention collective et elles sont assujetties aux paramètres dégagés annuellement 
par le Conseil du Trésor pour le personnel dans le secteur de la fonction publique.  

 


