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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

Juridiction

La Compagnie reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur pour représenter tous les
techniciens, techniciennes de scène salariés au sens du Code du Travail, à l'exclusion des
directeurs techniques, formant le groupe de salariés défini par l’accréditation AM-1004-7195
délivrée par le Ministère du Travail et de la Main-d’œuvre en date du 25 octobre 2000.

ARTICLE 2

Portée de l'entente

2.01

La présente convention collective couvre toutes les activités de la Compagnie pour tout le travail
de technicien de scène.

2.02

Les parties conviennent que la présente convention collective s’applique à toutes les activités
ayant lieu à l’entrepôt tel que réparations, entretien, préparation en vue d’un spectacle et toute
autre activité similaire aux conditions suivantes :
L'appel minimum est de quatre (4) heures. Toute heure additionnelle est rémunérée selon
le taux applicable apparaissant à l'Annexe II.
Si le travail requiert moins d’une heure/personne, aucun salarié n’est alors requis.
Lors de retouches de peinture et de brossage de décor, aucun salarié n’est requis.
Lors de la finalisation par le fournisseur avant la livraison finale du produit, aucun
salarié n’est requis.

2.03

Pour toutes les activités ayant lieu au siège social les parties conviennent de maintenir la pratique
actuelle en ce qui a trait aux répétitions. Les parties conviennent de plus que, pour les activités de
la Compagnie au Studio-Théâtre de l'immeuble Wilder, les tâches de techniciens sont effectuées
par des salariés, sauf lors d’événements qui n’incluent pas de représentations des Grands Ballets
et ne nécessitent pas plus de 2 personnes.
Le travail requérant des salariés est effectué aux conditions suivantes:
L'appel minimum est de six (6) heures. Toute heure additionnelle est rémunérée selon le
taux applicable apparaissant à l'Annexe II.
Le travail de pré-production technique, de familiarisation en vue d’un spectacle et toutes
tâches similaires sont effectuées par les salariés.
Le travail requis lors de toute activité requérant des techniques de scène est accompli par
des salariés dans la mesure où celle-ci requiert plus d’une heure/personne.
Si une représentation est requise lors d’événement éducatif, promotionnel ou
philanthropique, le travail est effectué par des salariés selon ce qui est prévu à l’article 6.05.

2.04

Lorsqu'il se produit dans une salle qui comprend déjà une équipe régulière fournie obligatoirement
par le locateur de la salle, il est spécifiquement convenu, qu’en sus de l’équipe des GBC,
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l'employeur utilise les services des membres du Syndicat pour remplir tout besoin de personnel
qui excède celui fourni par le locateur.
2.05

II est entendu que cette entente ne modifie en rien les conventions collectives existantes entre le
Syndicat et d'autres employeurs, (tel le Centre Bell, le TNM...) et ne vise que les salariés régis par
la présente convention collective.

2.06

Sous réserve des taux de rémunération, per diem et allocations de lavage qui demeurent ceux
prévus à l’annexe I, les parties reconnaissent que les salariés affectés aux tournées bénéficient
des conditions particulières prévues au Contrat Rose Canadien en vigueur à la date de signature
des présentes et joint à l’annexe V.

ARTICLE 3

Choix des techniciens

3.01

Lorsque la Compagnie requiert les services de salariés pour effectuer tout travail visé par la
présente convention collective, en conformité avec le libellé du certificat d'accréditation, elle
s'engage à n'employer que des salariés membres en règle du Syndicat dans la mesure où les dits
salariés sont disponibles et compétents à la satisfaction de la Compagnie.

3.02

Sous réserve des articles 3.03, 3.05 et 3.06, il est entendu que le choix des chefs GBC, et des
assistants GBC, ainsi que le nombre de salariés sont du ressort exclusif de la Compagnie. Le
choix des assistants GBC est fait après accord avec le chef de département GBC.
Il est convenu que pour les spectacles produits par les GBC ayant lieu à la Place des Arts,
les chefs seront les chefs GBC et rémunérés selon l'Annexe II. Le premier technicien appelé
au-delà des chefs GBC, dans chaque département, se verra attribuer le poste de
responsable de salle et sera rémunéré selon l'Annexe II.
Il est convenu que lors de l'accueil de compagnies invitées à la Place des Arts, les postes
de chefs seront occupés par les responsables de salle de la Place des Arts et seront
rémunérés selon l'Annexe II. Au besoin, les chefs GBC seront les assistants et seront
rémunérés selon l'Annexe II.
Toutefois, pour les techniciens, la Compagnie fera connaître ses besoins au chef machiniste GBC,
au moins 7 jours avant début de l’appel, qui s'adressera au Syndicat afin d'obtenir les techniciens
compétents pour effectuer le travail.
Le responsable de salle, ou le chef machiniste le cas échéant, et le Syndicat privilégieront les
techniciens qui s’engageront pour toute la durée d’un même spectacle.

3.03

L'équipe des GBC est composée d’au moins quatre (4) chefs de département: Chef Machiniste,
Chef Électrique, Chef Sonorisateur et Chef Accessoiriste.
Il est entendu qu'un poste de Chef Cintrier ou de Chef Vidéo s'ajoute à cette équipe lorsque requis.
Il est entendu qu’une réduction de ce nombre est possible lorsqu'un ou des chefs de département
ne sont pas requis dans les cas suivants:
Le travail de préparation à l’entrepôt tel que prévu à l’Article 2.02 et 16.01
Lors des classes sur scène et réchauffements sur scène
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Lors de retouches de peinture et de brossage du décor
Lors de répétitions sur scène sans technique
Lors des activités prévues à l'Article 6.05

3.04

Nonobstant l'article 3.01 la Compagnie peut requérir les services d'un technicien d'entretien
d'équipement non-membre du Syndicat pour les fins et aux conditions suivantes:
Pour effectuer une réparation sur de l'équipement loué lorsqu'il y a lieu de croire que le membre
du Syndicat sera incapable de le faire dans un délai raisonnable.
Cette utilisation doit être temporaire et ne doit pas avoir pour effet de priver de travail des
techniciens membres du Syndicat.

3.05

Dès que possible mais au plus tard, le 30 mai de chaque année, la Compagnie informe, par écrit,
les membres de l’Équipe de GBC, du programme connu de la future saison et/ou des tournées et
s’engage à utiliser leurs services selon cet horaire, sauf pour cause juste et suffisante, sous
réserve de modification à cet horaire. Des ententes particulières pourraient cependant être
convenues pour raisons de disponibilité ou des besoins particuliers.
Un horaire de production annuel est transmis aux membres de l’Équipe des GBC et sera mis à
jour au début de chaque mois pour le mois suivant, s’il y a lieu.
Tout nouveau membre de l'Équipe des GBC est soumis à une période de probation d'une durée
minimale de deux productions ou tournées et d'une durée maximale de six mois consécutifs.

ARTICLE 4

Définitions générales

4.01

Chef machiniste: Il assume une supervision de tous les salariés couverts par la présente
convention collective. Il doit établir et transmettre à l'employeur les comptes des employés GBC.

4.02

Responsable de salle - machiniste: Il assume une supervision de tous les salariés fournis par
le Syndicat lors des prestations au travail. Il doit établir et transmettre à l'employeur les comptes
de ces salariés.

4.03

Période de repas:
D'une durée d'une heure non rémunérée, prise à intervalle d'un maximum de 5 heures
consécutives de travail, à des heures normales (entre 12:00 et 14:00 et entre17:00 et 19:00).
Si le Chef Machiniste, en accord avec la Compagnie, décide que la période de repas d'une heure
peut être réduite à trente minutes, la Compagnie paie le repas, et cette période de repas est
rémunérée comme étant du temps travaillé.
Si la période de repas ne peut être accordée, le salarié concerné est payé en continuité avec une
prime de 50% du taux applicable pour chaque heure travaillée jusqu’à ce que la pause repas soit
finalement prise.

4.04

Pauses 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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4.05

Représentation locale :
Représentation effectuée sur l’Ile de Montréal ou sur les territoires des agglomérations de
Longueuil et de Laval.

4.06

Technicien:
Inclut les chefs de département et les responsables de salle, à moins d'indication contraire

4.07

Tournée :
Toute représentation qui n'est pas locale.

4.08

Équipe des GBC:
Équipe minimale de base de la Compagnie tel qu'établie à l'article 3.03.

ARTICLE 5
5.01

Autres définitions

Journée de travail:
Tout jour ou partie de jour durant lequel la Compagnie requiert du travail d'un salarié.

5.02

Jour de repos:
Jour libre de toute activité reliée à la production.

5.03

Carte Jaune:
Il est entendu que toute représentation faite localement au début ou à la fin d’une tournée, ne
pourra jamais engendrer pour la Compagnie, des obligations plus onéreuses que celles prévues
dans cette convention collective même si la Compagnie est considérée Carte Jaune, et la
Compagnie ne perdra jamais de privilège pour cette raison.

ARTICLE 6
6.01

Rémunération

Équipe des GBC en tournée:
Lorsque l'équipe des GBC est déjà rémunérée de façon hebdomadaire et que la même production
est reprise à Montréal, les journées travaillées à Montréal à l'intérieur de cette même période
hebdomadaire sont considérées comme ayant été payées. Pendant cette période, les journées à
Montréal sont soumises aux modalités du contrat rose, sans per diem.

6.02

Représentations locales:
Les salariés sont rémunérés selon les taux apparaissant à l'Annexe II.

6.03

Le chef machiniste et le responsable de salle – machiniste : Doivent soumettre les feuilles de
temps pour tous les techniciens le plus tôt possible mais au plus tard à la fin de la période de paie.
Ils doivent de plus informer l’Employeur de tout retard ou absence qu’ils constatent dans les plus
brefs délais.

6.04

Toute représentation effectuée à quelque endroit que ce soit strictement à des fins
promotionnelles (qui peuvent être à caractère philanthropique, éducatif, etc.) n’est soumise à
aucune règle particulière et doit faire l'objet d'une lettre d’entente spécifique avec le Syndicat.
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ARTICLE 7

Hébergement

Article abrogé (2020)

ARTICLE 8

Assurances

La Compagnie s'engage à payer au technicien membre de l’Équipe des GBC, un montant égal au
déductible de ses assurances outils n’excédant pas (250 $) deux cent cinquante dollars (lors d’une
perte ou d’un bris) sur présentation d’une copie des formulaires de réclamation d’assurances et
une preuve de remboursement.

ARTICLE 9

Conduite d'un véhicule et Déplacements

9.01

La conduite d'un véhicule pour fins de déplacement des techniciens entre deux villes de spectacle
ne fait pas partie de la tâche d'un technicien membre de l’Équipe des GBC. Cependant, après
consultation avec les autres membres de l’équipe des GBC, lors d'une entente particulière, un
technicien pourrait accepter de conduire le véhicule de transport des membres de l’équipe.

9.02

La Compagnie peut demander qu'un technicien conduise un véhicule de transport de
marchandises. Une compensation monétaire doit être négociée entre le technicien consentant et
la Compagnie, après consultation avec les autres membres de l’équipe des GBC.

9.03

Dans tous les cas où les techniciens sont requis de conduire un véhicule, ces périodes d'activité
sont considérées comme des périodes travaillées.

9.04

Les périodes de conduite se font selon les normes en vigueur chez les transporteurs
professionnels.

ARTICLE 10 Résiliation du contrat
10.01

En plus des cas prévus par le Contrat Rose et par la Loi, la Compagnie peut résilier le contrat d'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.

10.02

La Compagnie déclare qu'elle respecte la Loi canadienne relative à l'usage, la vente, la
possession et la distribution de narcotiques ou de drogues illégales. Toute violation de la Loi peut
entraîner, à la discrétion de la Compagnie, la résiliation immédiate du contrat du salarié sans qu'il
ne soit dû à celui-ci des dommages d'aucune sorte.

ARTICLE 11 Heures de travail
11.01

L’appel minimum est de 6 heures. Toute heure additionnelle est rémunérée au taux horaire
applicable.
Lors du travail à l’Entrepôt, de réunions de pré-production et des montages et démontages
en salle de répétition, l'appel minimum est de quatre (4) heures. Toute heure additionnelle
est rémunérée selon le taux applicable apparaissant à l'Annexe II.
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L’employeur peut assigner le 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 n'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.

11.02

Le taux horaire en vigueur est celui apparaissant à l'Annexe II.
Le taux régulier est versé entre sept (7:00) heures et dix huit (18:00) heures.
Ce taux est majoré de cinquante pourcent (50%) (temps et demi) après huit (8) heures
consécutives de travail ou pour toute heure travaillée entre dix huit (18:00) heures et sept (7:00)
heures.
De plus, le taux régulier est majoré de cinquante (50%) pour tout travail effectué une septième
(7e) journée de travail consécutive seulement. Après huit (8) heures de travail, le taux régulier est
majoré de cent pourcent (100%).

11.03

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 montage, présentation et démontage. Pendant cette période, le
technicien reçoit le taux spectacle apparaissant à l'Annexe II.
Tout travail accompli en dehors de cette période de travail (appel spectacle) doit être rémunéré
au taux horaire applicable apparaissant à l'Annexe II.
Pour tout travail effectué une septième (7e) journée de travail consécutive seulement, le taux
spectacle est majoré comme suit :
•
•

Avant 18h00, cinquante pourcent (50%);
Après 18h00, cent pourcent (100%).

ARTICLE 12 Entraide
12.01

Dans l'accomplissement de son travail, le technicien, incluant le chef, se limite aux tâches de son
occupation, sauf dans les cas suivants:
A) maladie ou accident;
B) cas de force majeure, tel qu'un retard dans le transport ou autres cas de force majeure;
C) opération de chargement ou de déchargement;
D) à l’exclusion des chefs: assistance requise à l'employé utilisant une échelle ou l'échelle
télescopique;
E) montage ou démontage de conques d'orchestres, de fosses d'orchestre, d'avant-scène,
d'écrans de cinéma et déplacement de mobiliers accessoires;
F) à l’exclusion des chefs: démontage partiel ou démontage complet, lorsqu'il n'y a plus de tâches
à effectuer à son département;
G) le cas prévu à l'article 12.02.
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12.02

Le ou les cintriers, excluant le chef, peuvent être affectés aux tâches de machiniste, ou
d'accessoiriste pour le tapis de scène, lorsqu'il n'y a plus de tâches à effectuer dans son
département, après consultation avec le chef machiniste.

ARTICLE 13 Jours Fériés
13.01

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 applicable est majoré de 100%. Lors des autres jours fériés en vigueur à
la Compagnie, le taux applicable est majoré de 50%.
1) Le 1er janvier
2) Le Vendredi Saint
3) Le lundi qui précède le 25 mai (Fête des Patriotes)
4) Le 24 juin
5) Le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet
6) Le 1er lundi de septembre (fête du travail)
7) Le 2e lundi d'octobre (Action de Grâce)
8) Le 25 décembre
9) et tout autre jour férié décrété par proclamation spéciale du Gouvernement provincial ou du
Gouvernement fédéral.
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%).

13.02

Pour les jours fériés non travaillés, les dispositions prévues par la Loi sur les Normes du Travail
s'appliquent.

ARTICLE 14 Versement de la paie, avantages sociaux et cotisations syndicales
14.01

Tous les salariés assujettis à la présente convention sont payés le vendredi à toutes les deux
semaines, pour le travail accompli jusqu’au samedi de la semaine qui précède, par dépôt dans un
compte ouvert par le technicien à la succursale bancaire de son choix dont il a fourni les
coordonnées. En cas de correction sur une paie, un avis écrit sera transmis par courriel au salarié.

14.02

Les bénéfices et avantages sociaux des techniciens sont payés les jours de paie des employés
de la Compagnie.
Un code d’accès au système de paie électronique sera acheminé aux employés par le service de
la paie de la Compagnie afin que ces derniers puissent s’enregistrer dans les délais nécessaires
pour avoir accès à leur relevé de paie. Une fois leur enregistrement complété, les employés
pourront recevoir des avis de dépôt de paie par un courriel provenant du service de paie.

14.03

La Compagnie s’engage à payer un montant additionnel à titre de vacances. La Compagnie paie
également une contribution à la caisse de retraite du salarié et un montant à titre de caisse de
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retraite est déduit du salaire du salarié. La Compagnie paie un montant additionnel pour les
assurances collectives et les congés maladies. Les pourcentages relatifs à chacune de ces
sommes apparaissent en Annexe III.
Ces contributions s'ajoutent au versement que la Compagnie effectue directement à la Régie des
rentes du Québec, à la Commission de l'assurance emploi, à la Société de l'assurance maladie
et à la Commission de la santé et sécurité au travail.
14.04

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

ARTICLE 15 Période de repos
15.01

En plus des périodes de repas et des pauses-café prévues à la présente convention collective,
les salariés ont droit lors des représentations locales à une période de repos minimale de huit (8)
heures consécutives par jour.
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.

15.02

Si, pour une raison hors de son contrôle, lorsqu'elle est l'hôte d'une troupe, la Compagnie ne peut
accorder la période de repos prévue au présent article, elle peut avoir recours à la rotation
d'équipes pour réaliser le travail après accord avec le chef machiniste des GBC. Toutefois, cette
règle ne saurait priver le salarié de poursuivre sa prestation au travail, sauf dans le cas où ce
salarié a travaillé dix-huit heures consécutives ou plus.

ARTICLE 16 Préposés au chargement et au déchargement
16.01

Le chargement et le déchargement des décors, de l'équipement et des accessoires de scène à
l’entrepôt est effectué par l’Équipe des GBC, dans le cadre de la préparation et du retour d’un
spectacle, et ce travail est rémunéré selon le tarif horaire apparaissant à l’Annexe II, en conformité
avec les dispositions de l’Article 11.01 de la Convention Collective.
Dans les autres cas, l'employeur engage des salariés membres du Syndicat à titre de préposés
au chargement et déchargement des camions, avec créance minimale de quatre (4) heures au
taux applicable.

16.02

Lors des opérations de transit, le chef machiniste est présent si l’Employeur le requiert.

ARTICLE 17 Montage et démontage
17.01

Le démontage est effectué par le même nombre de salariés que le nombre requis pour le montage
au minimum.

17.02

Lors de la création de spectacles, si les besoins techniques de l'œuvre venaient à changer avant
la première, le nombre de techniciens requis au démontage peut être modifié après accord avec
le chef machiniste des GBC.
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ARTICLE 18

Mesure disciplinaire

18.01

Lorsque les GBC convoquent un employé pour des raisons disciplinaires, les GBC doivent aussi
convoquer un représentant du Syndicat.

18.02

Les GBC informent 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.

18.03

En matière disciplinaire, le fardeau de la preuve incombe aux GBC.

18.04

Dossier :
A) Une mesure disciplinaire est rayée du dossier d'un employé lorsque deux (2) années se sont
écoulées, à condition qu'il n'y ait pas eu d'autre offense de même nature au cours de la même
période.
B) Sur préavis raisonnable, tout employé, accompagné ou non par un représentant du Syndicat,
peut consulter son dossier disciplinaire et ce, en présence d'un représentant des GBC.

18.05

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 employé injustement soumis à une mesure
disciplinaire, et détermine le montant de ladite indemnité, laquelle indemnité ne pouvant en aucun
cas dépasser le montant que l'employé aurait normalement gagné aux GBC.

ARTICLE 19 Procédure de grief
19.01

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

19.02

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

19.03

La Compagnie ou le Syndicat, le cas échéant, doit répondre au grief dans les quinze (15) jours de
sa réception.

19.04

A défaut d'un règlement dans les quinze (15) jours de la réception de la réponse, ou de l'absence
d'une telle réponse, l'une ou l'autre des parties peut porter le grief à l'arbitrage dans les quinze
(15) jours suivants.

19.05

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.

19.06

La sentence arbitrale est finale et lie la Compagnie, le Syndicat et le salarié concerné.

19.07

Tous les délais prévus sont de rigueur. Ils peuvent toutefois, dans chaque cas particulier, être
prolongés par entente mutuelle entre les parties.

ARTICLE 20 Comité Bipartite
20.01

Un comité bipartite paritaire composé d’au plus trois (3) représentants du Syndicat et d’au plus
trois (3) représentants de la Compagnie est formé et se réunit 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.
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20.02

S’il arrive qu’une ou des rencontres bipartites réunissant les représentants de la Compagnie, les
représentants du Syndicat ou tout 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.

ARTICLE 21 Libérations Syndicales
Les libérations syndicales prévues au présent article sont planifiées, dans la mesure du possible,
afin de ne pas nuire aux activités de la Compagnie.
21.01

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. Pour les autres activités
syndicales reliées à l'application de la convention collective (audition d’arbitrage, séance de
négociation, rencontre bipartite), une libération avec solde est accordée. Le tout aux conditions
suivantes:
Le total des heures avec solde ne peut dépasser quatre-vingts (80) heures par année fiscale
(soit du 01 juillet au 30 juin de l’année suivante) de la Compagnie, non-cumulable, pour
l’ensemble des employés.
Le Syndicat avise la Compagnie dès que possible mais au moins quarante-huit (48) heures
à l'avance concernant les activités syndicales reliées à l'application de la convention
collective et au moins une (1) semaine à l'avance dans les autres cas.
La rémunération minimale de la libération avec solde est de 3 heures au taux applicable pour
une rencontre en visioconférence et 4 heures pour toute rencontre quand il y a déplacement.

21.02

La Compagnie s'engage à libérer avec solde tout employé au travail appelé comme témoin à une
séance d'arbitrage ou de grief reliés à l’application de la présente convention collective.

21.03

Le Syndicat avise la Compagnie des libérations syndicales.

21.04

Un représentant syndical peut rencontrer un employé relativement à un grief découlant de la
présente convention collective durant les heures de travail. Cette rencontre constitue une
libération syndicale avec solde.

21.05

À la demande du Syndicat, la Compagnie libère sans solde, pour une période minimale de six (6)
mois, un salarié de l’équipe des GBC qui doit occuper une fonction syndicale au sein de l’I.A.T.S.E.
Local 56. À cet effet, le Syndicat doit fournir toutes les pièces justificatives requises par la
Compagnie. Le choix du remplaçant temporaire est fait selon les modalités de l’article 3.06 et le
salarié remplacé réintègre son poste à la fin de son mandat syndical.
Une libération demandée pour une période inférieure à six (6) mois ne peut être refusée par la
Compagnie sans motif sérieux.

ARTICLE 22
22.01

Équipement de Sécurité

La Compagnie rembourse les montants prévus à l’annexe IV pour les équipements de sécurité
requis normalement pour le travail habituellement effectué par les salariés. Ces sommes sont
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versées pour chaque heure, spectacle ou semaine selon le cas applicable, jusqu’au maximum
annuel prévu.

22.02

Les salariés sont tenus d’utiliser les équipements de sécurité requis lors des diverses étapes du
travail et de respecter les règles émises dans la politique de santé et sécurité de la Compagnie.

ARTICLE 23 Droits fondamentaux en milieu de travail
23.01

La Compagnie et le Syndicat favorisent un climat de travail harmonieux.

23.02

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 ou mental, de son état de personne graciée, de son appartenance à un
syndicat ou de sa participation à des activités syndicales légales.

23.03

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.

ARTICLE 24 Captation et diffusion
24.01

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 salariés.

24.02

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’I.A.T.S.E. apparaîtront en bonne place au générique de toute captation, 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.

24.03

Le Syndicat consent à ce qu’il n’y ait aucuns frais supplémentaires encourus 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 GBC.
Il n’y aura pas non plus de frais supplémentaires 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
i) Il est entendu que, pour l'équipe des GBC, les taux hebdomadaires, pour quatre (4) jours de travail ou
plus durant une semaine, seront les suivants :
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.5%

1.8%

2%

2.1%

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Chefs

2241.95

2282.31

2327.95

2376.84

Assistants

1955.78

1990.99

2030.81

2073.45

ii) Il est entendu que, pour l'équipe des GBC, pour une tournée de quatre jours incluant deux journées
de voyage et 2 journées de travail, les taux seront les suivants :
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.5%

1.8%

2%

2.1%

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Chefs

1729.16

1760.29

1795.49

1833.20

Assistants

1508.97

1536.13

1566.85

1599.76

Les échelles de salaire sont majorées le 1er juillet de chaque année et ce, pour la durée de la convention
collective. La période de référence de l’IPC (Indice des prix à la consommation) est définie comme la
période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
iii) Per diem
Pour les fins de la présente entente, une allocation quotidienne pour les repas, appelée per diem, est due
au technicien membre de l’Équipe des GBC pour chaque journée en tournée.
Lors des tournées à l’étranger, sauf aux États-Unis, le per diem sera celui prévu aux directives sur les
voyages du Conseil National Mixte, selon les pays et les villes visités.
Lors des tournées au Canada et aux États-Unis, le per diem sera de :
2017 de 73,83 $ dans la devise du pays visité;
2018 de 74,55 $ dans la devise du pays visité;
2019 de 75,29 $ dans la devise du pays visité;
2020 de 75,90 $ dans la devise du pays visité;
2021 de 76.70 $ dans la devise du pays visité;
Pour les années 2022, 2023 et 2024, le per diem sera du montant de l’année précédente ajusté à la variation de l’IPC
Canada et ce, dans la devise du pays visité. La période de référence de l’IPC (Indice des prix à la consommation) est
définie comme la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

iv) Allocation de lavage

Pour chaque période de sept (7) jours consécutifs sur la route, le technicien membre de l’Équipe des GBC
reçoit une allocation pour le lavage de ses effets personnels.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.5%

1.8%

2%

1.5%

IPC
Canada

IPC
Canada

IPC
Canada

IPC
Canada

Canada

10.99 CAD

11.19 CAD

11.41 CAD

11.58 CAD

États-Unis

10.99 USD

11.19 USD

11.41 USD

11.58 USD

Ailleurs

17.59 USD

17.91 USD

18.26 USD

18.53 USD

La période de référence de l’IPC (Indice des prix à la consommation) est définie comme la période du 1 er
juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
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ANNEXE II

TAUX SPECTACLE
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.5%

1.8%

2%

2.1%

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Chefs

170.11

173.17

176.64

180.35

Assistants

161.62

164.53

167.82

171.34

Responsable
de salle PDA

161.62

164.53

167.82

171.34

Assistants de
sallePDA

153.54

156.30

159.43

162.78

Technicien

145.98

148.61

151.58

154.77

Prime
d’opérateur

14.22

14.48

14.77

15.08

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

Le plus
élevé entre
1.5% ou
l’IPC MTL

TAUX HORAIRE

1.5

1.8%

2%

2.1%

Chefs

30.98

31.54

32.17

32.84

Assistants

29.42

29.95

30.55

31.20

Responsable
de salle PDA

29.42

29.95

30.55

31.20

Assistants de
salle PDA

27.95

28.46

29.03

29.64

Technicien

26.79

27.27

27.82

28.40

Prime
d’opérateur

26.79

27.27

27.82

28.40

Les échelles de salaire sont majorées le 1er juillet de chaque année et ce, pour la durée de la convention collective. La
période de référence de l’IPC (Indice des prix à la consommation) est définie comme la période du 1 er juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année en cours.
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ANNEXE III

AVANTAGES SOCIAUX
Les pourcentages suivants s'appliquent selon ce qui est prévu à l'Article 14:
o

huit pour cent (8%) du salaire brut à titre de vacances.

o

sept pour cent (7%) du salaire brut à titre de contribution de l'employeur à la Caisse
de retraite du salarié.

o

sept pour cent (7%) du salaire brut à titre de contribution de l'employé à la caisse de
retraite, sera déduit du salaire du salarié.

o

trois pour cent (3%) du salaire brut à titre de contribution de l'employeur pour les
assurances collectives.

o

quatre pour cent (4%) du salaire brut à titre de contribution de l'employeur pour les
congés maladies.
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ANNEXE IV

Équipements de Sécurité

L'Employeur verse un montant horaire équivalent à un demi pour cent (0,5 %) du salaire horaire du
chef machiniste à chaque salarié à titre de compensation pour les équipements de sécurité
personnels.
2017

2018

2019

2020

Heure

0.155

0.158

0.161

0.164

Spectacle

0.850

0.865

0.883

0.902

Semaine six
(6) jours

11.21

11.41

11.64

11.88

2021

2022

2023

2024

Le versement maximum annuel au salarié est d'un montant équivalant à trois (3) fois le taux horaire
régulier du chef machiniste.

Max

2017

2018

2019

2020

92.94

94.62

96.51

98.55

2021

2022

2023

2024
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ANNEXE V

ENTENTE POUR LES CONTRATS ROSES CANADIENS
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