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 CHAMP D'APPLICATION 

1.01 Les parties conviennent que toutes les dispositions de la présente convention collective et de 
ses annexes s'appliquent à l’établissement actuel du Centre Bell situé au 1275, rue St-Antoine 
Ouest, Montréal.   

1.02 Les salariés assujettis à la présente convention collective effectuent tout travail de technicien de 
scène (tel que défini au paragraphe 1.04) lors d’Activités reliées au hockey (tel que défini au 
paragraphe 1.03), à l’exception du travail: (i) des caméramans et (ii) des techniciens pour les 
conférences de presse autre que celle suivant immédiatement un match.  

1.03 La présente convention collective couvre : 

(i) les matchs de hockey des Canadiens de Montréal (incluant les pratiques, les matchs pré-
saison et les matchs des séries éliminatoires) ; 

(ii) tout événement relié au hockey organisé par la Ligue Nationale de hockey ;  
(iii) toute autre activité reliée au hockey requérant la présence, sur la glace, des joueurs des 

Canadiens de Montréal à l’exception de la photo d’équipe ; 
(iv) le souper des loges, 
 
en tous les cas, selon la pratique actuelle et dans la mesure où ces matchs, événements ou 
autres activités ont lieu à l’intérieur du Centre Bell (collectivement, les « Activités reliées au 
hockey »). 

1.04 Le travail de technicien de scène décrit au paragraphe 1.02 signifie tout travail de montage et de 
démontage, de manutention et d’opération de tout équipement de scène électrique, électronique, 
mécanique ou sonore selon la pratique actuelle. 

ARTICLE 2 RECONNAISSANCE SYNDICALE   

2.01 L’Employeur reconnait le Local 56 comme le seul agent négociateur pour représenter « tous les 
salariés au sens du Code du travail occupant les fonctions de technicien de scène lors d’Activités 
reliées au hockey, à l’exception des caméramans affectés à la télédiffusion des matchs de 
hockey, de même que ceux affectés à l’animation de la foule », conformément au certificat 
d’accréditation émis le 6 mai 2013 par la Commission des Relations de Travail du Québec. 

2.02 L’Employeur consent à n'employer que les salariés fournis par le Local 56 pour exécuter toutes 
les tâches décrites au champ d'application de la convention collective à l’intérieur du Centre Bell. 

2.03 Le Local 56 s'engage à fournir des employés compétents, ayant une formation adéquate, et 
capables de remplir les besoins de leurs postes respectifs tels que ceux-ci sont décrits à l’Annexe 
« B » des présentes, pour exécuter le travail requis par l'Employeur.   Plus spécifiquement, le 
Local 56 s’engage à ce que tous les employés affectés à la pyrotechnie et tous les opérateurs 
de chariot-élévateurs détiennent des cartes de compétence ou autres certifications requises par 
la loi ou les autorités applicables et le Local 56 s’engage à fournir à l’Employeur une copie de 
celles-ci avant que les employés concernés ne commencent à fournir leurs services à 
l’Employeur et au plus tard en même temps que la liste prévue au paragraphe 2.08.  Il est 
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entendu que l’Employeur pourra refuser les services d’un employé pour lequel l’Employeur 
n’aura pas reçu les cartes et autres certifications applicables. 

2.04 Tous les employés travaillant aux Activités reliées au hockey pendant la durée de cette 
convention collective sont assujettis à une période d’essai correspondant à deux (2) matchs de 
hockey consécutifs. Durant cette période d’essai, l’employé travaille seul (i.e. l’employé ne fait 
pas de « shadowing ») et l’Employeur évalue si l’employé peut combler les besoins de son poste 
tel que décrit à l’Annexe « B » des présentes ou, si ces besoins ne sont pas décrits à l’Annexe 
« B », tel qu’indiqué par l’Employeur en consultation avec le Local 56. Si, suivant la fin de la 
période d’essai, l’Employeur, agissant raisonnablement, détermine que l’employé ne peut 
combler les besoins du poste, l’Employeur peut alors congédier l’employé sans avis préalable ni 
compensation de quelque nature que ce soit sans que celui-ci ne puisse avoir recours à la 
procédure de grief. Dans ce cas, il est également convenu que le Local 56 devra fournir un autre 
employé à l’Employeur qui sera également assujetti à la période d’essai décrite ci-avant. 

2.05 Il est entendu que l’Employeur ne peut, en exerçant ses droits en vertu du paragraphe 2.04, agir 
de façon abusive, discriminatoire ou de mauvaise foi. 

2.06 Le Local 56 s’engage à faire en sorte que les employés en période d’essai soient disponibles 
pendant les deux (2) matchs consécutifs de la période d’essai.  

2.07 Ensuite, si l’Employeur détermine que l’employé en période d’essai est apte à combler les 
besoins de son poste, le Local 56 s’engage à faire en sorte que l’employé soit disponible pendant 
l’année à moins d’une force majeure.  Nonobstant ce qui précède, il est entendu que les 
employés qui n’agissent pas comme « Chefs » peuvent manquer un maximum de cinq (5) 
Activités reliées au hockey pendant l’année dans la mesure où ils ont avisé l’Employeur au moins 
trois (3) semaines à l’avance. Durant ces absences, le Local 56 s’engage à fournir des employés 
de remplacement faisant partie d’un bassin d’employés ayant complété avec succès leur période 
d’essai sans frais supplémentaire pour l’Employeur et ayant complété le perfectionnement prévu 
à l’article 15. Les employés décrits dans ce paragraphe sont appelés les « Employés réguliers ». 

2.08 Au moins 24 heures avant le début d’une Activité reliée au hockey, le Local 56 s’engage à 
informer l’Employeur, par courriel, des employés du Local 56 qui travailleront durant cette Activité 
reliée au hockey. L’Employeur peut refuser la présence de tout employé qui n’est pas un 
Employé régulier. L’Employeur qui exerce son droit de refus peut engager des salariés ou autres 
sous-traitants qui ne sont pas visés par cette convention collective de façon temporaire pendant 
la période d’absence de l’Employé régulier ou jusqu’à ce que l’Employeur et le Local 56 
conviennent d’un remplaçant acceptable (étant entendu que l’Employeur réserve ses droits 
quant aux absences injustifiées d’un Employé régulier). 

2.09 Si lors d’une Activité reliée au hockey, l’Employeur a besoin d’un éclairagiste, d’un sonorisateur, 
d’un cintrier-gréeur, d’un projectionniste ou d’un pyrotechnicien, il est entendu que l’employé 
fourni par le Local 56 pour ces fonctions agit comme « Chef » et est payé comme « Chef ». Si, 
pour une Activité reliée au hockey, plus qu’un employé est nécessaire pour une même fonction, 
il est entendu qu’il n’y aura qu’un seul « Chef » parmi les employés fournis par le Local 56 pour 
cette même fonction. Il est également entendu que la fonction d’opérateur de projecteur de 
poursuite ne nécessite pas un « Chef » et ainsi l’employé occupant cette fonction n’est pas payé 
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comme « Chef » même si un seul employé occupe cette fonction lors d’une Activité reliée au 
hockey. 

2.010 Le Local 56 étant membre de l'Alliance internationale des employés de  scène de théâtre et des 
opérateurs de machines de vues animées des États-Unis et du Canada aucune disposition de 
la présente convention collective ne peut  être interprétée pour porter atteinte à toute obligation 
du Local 56 envers  ladite Alliance internationale en vertu d'une obligation antérieure, à  condition 
que ce qui précède ne puisse être interprété ou appliqué de façon  à contrevenir à toute 
législation fédérale ou provinciale en vigueur.  

ARTICLE 3  JURIDICTION DE TÂCHE 

3.01 Chaque employé se limitera aux tâches de sa fonction respective, soit machiniste, éclairagiste, 
sonorisateur, cintrier-gréeur, projectionniste, opérateur de projecteur de poursuite, 
pyrotechnicien sauf dans les cas de :   

a) maladie, accident ou urgence ; ou 

b) chargement ou déchargement. 

ARTICLE 4 HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS SUPPLÉMENTAIRE   

4.01 Le taux horaire prévu à l’Annexe « A » des présentes sera payé pour toutes les heures de travail 
effectuées entre 08h00 et 20h00 du lundi au samedi sauf lorsqu’un tarif forfaitaire est payé tel 
que prévu au paragraphe 4.06.   

4.02 Le taux horaire prévu à l’Annexe « A » des présentes majoré de moitié (50%) sera payé pour 
toutes les heures de travail effectuées entre 20h00 et 08h00 le jour suivant du lundi au samedi 
ou après huit (8) heures de travail consécutives.  

4.03 Le taux horaire majoré de cinquante pour cent (50%) sera payé pour toutes les heures de travail 
effectuées entre 00h01 le dimanche et 08h00 le lundi suivant (la « Journée du dimanche »); étant 
entendu que le taux horaire ne sera pas majoré dans le cas d’activités dont les profits sont 
partagés avec un organisme à but non lucratif (les « Activités caritatives »). Durant chaque mois 
de septembre durant le terme de cette convention collective, l’Employeur informe le Local 56 des 
Activités caritatives qui se tiendront durant la Journée du dimanche pendant les douze (12) mois 
suivants.  Si une Activité caritative s’ajoute pendant une Journée du dimanche durant cette 
période de douze (12) mois, l’Employeur convient d’aviser le Local 56 un (1) mois à l’avance, à 
défaut de quoi le taux majoré de cinquante pour cent (50%) s’applique. 

4.04 Un employé qui répond à un appel (call) lui donnant droit à une augmentation du taux horaire de 
cinquante pour cent (50%) continuera à travailler au même taux jusqu'à ce que ses services pour 
cet appel (call) particulier soient terminés.  
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4.05 Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe qui précède, lorsqu’il s’agit d'un appel 
débutant ente 06h00 et 08h00, les heures effectuées  avant 08h00 sont rémunérées au taux 
horaire majoré de cinquante pour cent (50%) et à compter de 08h00, le taux horaire normalement 
applicable est établi selon les dispositions de la présente convention collective. 

4.06 Le tarif forfaitaire prévu à l’Annexe « A » sera payé pour tous les matchs de hockey travaillés.   

4.07 Le tarif forfaitaire prévu à l’Annexe « A » majoré de cinquante pour cent (50%) sera payé pour 
tous les matchs de hockey tenus durant la Journée du dimanche à moins qu’il ne s’agisse 
d’Activités caritatives pour lesquelles la majoration ne s’applique pas suivant l’article 4.03. 

ARTICLE 5 CONGÉS FÉRIÉS PAYÉS  

5.01 Les congés fériés sont les suivants :  

• Le Jour de l’An;  
• le Vendredi Saint; 
• la Fête des Patriotes; 
• la Fête Nationale;  
• la Confédération;  
• la Fête du Travail;  
• l’Action de Grâces;  
• le jour de Noël, 
 
ainsi que tout autre jour proclamé comme étant un congé férié́ par le gouvernement provincial ou fédéral.  
 

5.02 Lors des jours fériés prévus au paragraphe 5.01, l’Employeur doit verser au salarié une indemnité 
égale à 1/20 du salaire gagné en vertu de cette convention collective au cours des quatre (4) 
semaines précédant le jour férié. Si un salarié doit travailler lors de ces jours fériés, l’Employeur 
doit lui verser, en plus de l’indemnité prévue ci-avant, la rémunération correspondant au travail 
effectué tel que prévu à la présente convention collective. 

ARTICLE 6 COMPENSATION EN CAS D'ACCIDENT DE TRAVAIL 

6.01 Les employés embauchés par l’Employeur et fournis par le Local 56 seront couverts par la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  

ARTICLE 7 FONDS DE VACANCES, DE RETRAITE, D’ASSURANCE COLLECTIVE ET 
FONDS JOURNÉES MALADIE 

7.01 L'Employeur consent à contribuer aux fonds de vacances, au régime de retraite, à l'assurance 
collective et au fonds de journées maladie du Local 56, conformément aux pourcentages 
apparaissant à I ‘Annexe « A » de cette convention collective calculés sur le salaire décrit aux 
sections 1 et 2 de l’Annexe « A ». 
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7.02 De plus, l‘Employeur déduira pour les employés participant au régime de retraite un pourcentage 
relatif au salaire brut de chaque employé pour leur régime de retraite  

7.03 Ces déductions, ainsi que les contributions de l’Employeur, seront remises au moins une fois par 
mois par virement bancaire payable à I.A.T.S.E., Local 56, et envoyées aux administrateurs de 
ces fonds tels que désignés par le Local 56.  

7.04 Ladite remise sera accompagnée d'une déclaration en duplicata indiquant les noms de tous les 
employés pour lesquels des déductions et contributions ont été faites ainsi que les montants des 
déductions et contributions pour chacun d'eux.  

7.05 L'Employeur consent à déduire et/ou à contribuer aux autres plans gouvernementaux sur 
lesquels il pourrait de temps à autre être légiféré, tel que la Régie des rentes du Québec, 
l'Assurance emploi et la Régie de l’assurance maladie du Québec, et à remettre lesdits montants 
aux agences gouvernementales appropriées.  

7.06 Au cours de la durée de cette convention collective, I ‘Employeur prélèvera sur le salaire de tout 
employé assujetti à la présente convention collective le montant des cotisations syndicales 
déterminées par le Local 56 à condition d'avoir au préalable été informé par le Local 56 du 
pourcentage de telles cotisations.  

7.07 Les cotisations syndicales prélevées seront remises par l'Employeur à la personne désignée par 
le Local 56 au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois au cours duquel les cotisations auront 
été prélevées, par virement bancaire au Local 56, accompagné d'un relevé mensuel indiquant le 
nombre de cotisants et le montant des cotisations individuelles.  

ARTICLE 8 PAUSES  

8.01 Il n’y a aucune pause pendant un match de hockey. 

8.02 Lors d’un montage ou démontage, une pause de repas d'une (1) heure est accordée aux 
employés après au moins quatre (4) heures de travail et un maximum de cinq (5) heures de 
travail. Si le chef machiniste, en accord avec le représentant de l'Employeur, décide que l’on ne 
peut accorder que tente (30) minutes de période de repas aux employés, le représentant de 
l'Employeur fournit à ses frais un repas accepté par le chef machiniste et l’employé est rémunéré 
pendant cette période de trente (30) minutes.  Le chef machiniste peut, exceptionnellement si la 
présentation ou la tenue de l’Activité reliée au hockey est mise en danger, prendre les décisions 
nécessaires pour que les pauses de repas soient prises selon d'autres modalités à sa seule 
discrétion.  

Cependant, si la pause de repas d’une heure ou de trente (30) minutes n’est pas accordée, tout 
le travail accompli entre (i) le moment où la pause aurait due être accordée et (ii) le moment où 
la pause est actuellement accordée ou le moment où l’employé cesse sa prestation de travail 
est rémunéré au tarif applicable majoré de cent pour cent (100%). 
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8.03 Les employés fournis par le Local 56 reçoivent une (1) heure de paie au lieu d'un repas lorsqu'il 
y a moins d'une (1) heure entre la fin d’une Activité reliée au hockey et l'appel pour la mise en 
place de la prochaine Activité reliée au hockey. 

8.04 Une pause minimum de huit (8) heures est accordée aux employés à la fin de leur journée de 
travail (call) et avant qu'un nouvel appel (call) soit fait, à l'exception d’un appel fait pour une 
nouvelle Activité reliée au hockey. 

8.05 Dans le cas où une pause de huit (8) heures ne peut être accordée entre deux appels sur une 
même Activité reliée au hockey, le taux horaire pour le 2e appel est majoré de cent pour cent 
(100%). 

ARTICLE 9 APPEL MINIMUM 

9.01 À moins d'indication contraire dans la présente convention collective, l’appel minimum pour le 
montage d’un match de hockey sera de six (6) heures et de quatre (4) heures lors du démontage. 
Cependant, l'appel minimum lors d'un démontage sera de six (6) heures si le salarié est appelé 
à travailler uniquement pour le démontage et que ce démontage a lieu lors d’une journée 
postérieure à la journée du montage.  

9.02 a) Il n’y a pas de nombre minimum d’employés devant travailler à un match de hockey ou lors 
de toute Activité reliée au hockey.  

 b) L'équipe requise devant travailler lors d'un match de hockey ou autre Activité reliée au hockey 
(ainsi que, lorsque requis, l’employé qui agira comme chef d’équipe lors de ce match de hockey 
ou cette autre Activité reliée au hockey) sont déterminés par l’Employeur, en consultation avec 
le Chef d’équipe ou l’agent d’affaire du Local 56, selon le travail à accomplir, les compétences 
requises pour accomplir ce travail et le temps qui est prévu pour le réaliser.   

9.03 L'appel minimum pour les préposés au chargement/déchargement des camions sera de six (6) 
heures lors du montage et de quatre (4) heures lors du démontage d’une Activité reliée au 
hockey. Cependant, l'appel minimum lors d'un démontage sera de six (6) heures si le salarié est 
appelé à travailler uniquement pour le démontage et que ce démontage a lieu lors d’une journée 
postérieure à la journée du montage. 

9.04 Les appels minimums et les heures excédant les appels minimums seront rémunérés au taux 
horaire en vigueur pour le temps de la journée au cours duquel le travail est effectué.  

ARTICLE 10 MATCHS DE HOCKEY 

10.01 Un match n’excédera pas une durée de quatre (4) heures débutant une demi-heure (1/2) avant 
le début du match et se terminant après la désignation des trois (3) étoiles du match.  

10.02 Le temps excédant celui stipulé au paragraphe 10.01 pour la durée d'un match, est rémunéré à 
l’heure suivant le taux horaire obtenu en prenant le tarif forfaitaire prévu à l’Annexe « A » et en 
le divisant par 4.  
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10.03 Une répétition et/ ou un test sera considéré comme une Activité reliée au hockey et sera 
rémunéré suivant le taux horaire prévu à l’Annexe « A » de cette convention collective.  

10.04 Lorsqu’un employé est payé à l’heure en vertu de cette convention collective (que ce soit en 
vertu de l’application du taux horaire prévu à l’Annexe « A » ou l’application du taux horaire 
obtenu en prenant le tarif forfaitaire prévu à l’Annexe « A » et en le divisant par 4), il est payable 
en arrondissant les heures travaillées à la prochaine demi-heure suivante. Pour fins d’exemple, 
l’employé qui termine à 22 :10 sera rémunéré jusqu’à 22 :30. 

ARTICLE 11 CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES CAMIONS 

11.01 Afin de charger ou décharger l’équipement scénique dédié aux Activités reliées au hockey qui 
arrive ou quitte le Centre Bell par camion, l’Employeur consent à employer un nombre de 
préposés fournis par le Local 56 tel que convenu par l’Employeur en consultation avec le Local 
56 prenant en considération le volume de l’équipement à charger ou décharger, la sécurité des 
préposés effectuant le travail et la pratique actuelle. 

ARTICLE 12 ANNULATION D'APPELS 

12.01 L'Employeur donnera au Local 56 un avis préalable de douze (12) heures pour tout appel devant 
être annulé à défaut de quoi l'Employeur paiera l’appel à moins d’une force majeure. L’Employeur 
n’est jamais tenu de payer lorsqu’un match de hockey est annulé, peu importe la raison. 

ARTICLE 13 PROCÉDURE DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE 

13.01 Un grief signifie toute mésentente relative à l’interprétation de la présente convention collective.  

13.02 Un employé qui désire présenter un grief doit, dans les trente (30) jours suivant l'événement 
ayant donné naissance au grief, le présenter par écrit, personnellement ou par l'entremise du 
Local 56, à un représentant autorisé de l'Employeur.  

13.03 Si le grief n’est pas réglé dans les trente (30) jours suivant la date de sa présentation, le Local 
56 ou l'Employeur peut alors, dans les trente (30) jours suivant l'expiration de ce délai, soumette 
le grief à l’arbitrage, par un avis écrit à l'autre partie.  

13.04 Advenant arbitrage, le grief est présenté devant un arbitre unique choisi par les parties dans les 
trente (30) jours de l'avis d'intention de porter le grief à l'arbitrage et à défaut d'entente entre les 
parties, l'arbitre sera choisi par le Ministre du travail.  

13.05 L'arbitre se limite à décider du litige en cause dans le sens des clauses existantes de la 
convention collective et en aucun cas il ne peut d'aucune façon ajouter à, modifier ou changer 
les dispositions de la présente convention collective.  
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13.06 La décision de l'arbitre est finale et lie l'Employeur, le Local 56 et l’(les) employé(s) concerné(s) 
et doit être rendue par écrit dans les trente (30) jours suivant l’enquête et audition à moins de 
circonstances particulières dont l'arbitre doit faire mention dans sa décision.  

13.07 Les honoraires et déboursés de l'arbitre doivent être défrayés à parts égales par l'Employeur et 
le Local 56.  

13.08 Si l'Employeur croit avoir été privé de ses droits en vertu de la présente convention collective, il 
peut soumettre un grief au Local 56 dans les trente (30) jours suivant l'événement qui a donné 
naissance au grief. 

Si ledit grief n'est pas réglé dans les trente (30) jours suivant la date de sa présentation, l’Employeur ou 
le Local 56 peut alors, dans les trente (30) jours suivants, soumettre le grief à l'arbitrage par un avis écrit 
à l'autre partie et les dispositions pertinentes s'appliquent.  

ARTICLE 14 SANTÉ ET SÉCURITÉ  

14.01 Le Local 56 et l’Employeur reconnaissent l’importance de maintenir les meilleures conditions de 
santé et de sécurité lorsque les employés exécutent du travail au Centre Bell. L'Employeur 
s'engage à fournir les équipements nécessaires à l'exécution du travail en toute sécurité et le 
Local 56 s'engage à ce que les employés s'en servent lorsque cela est nécessaire.  

14.02 L'Employeur, le Local 56 ainsi que les employés s’engagent à respecter les dispositions des lois 
et règlements applicables traitant de la santé et de la sécurité des travailleurs.  

14.03 Le Local 56 et l'Employeur doivent créer un comité de santé et de sécurité comprenant deux (2) 
représentants du Local 56 et deux (2) représentants de l'Employeur.   

14.04 Le comité de santé et de sécurité doit faire des visites régulières du Centre Bell pour la 
vérification des lieux et des équipements. Le comité de santé et de sécurité tient des procès-
verbaux des visites et soumet des recommandations par écrit à la direction. Le comité de santé 
et de sécurité peut aussi faire toute recommandation traitant de sécurité au Centre Bell.  

14.05 Il est entendu que lorsqu’un employé refuse de se conformer aux lois, aux règlements ou aux 
directives en matière de santé et de sécurité au travail ou incite une personne à ne pas s’y 
conformer, il est alors sujet à des mesures disciplinaires.  

14.06 L'Employeur met à la disposition des employés visés par cette convention collective un local 
fermé de grandeur raisonnable et le fera aménager de façon propre et confortable. Ce local 
servira de lieu de repos.  

ARTICLE 15  COMITÉ CONJOINT 

15.01 Le Local 56 et l’Employeur doivent créer un comité conjoint comprenant  trois (3) représentants 
du Local 56 et trois (3) représentants de  l'Employeur dont le but est de se réunir à la demande 
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de l’une ou de l’autre des parties pour discuter et tenter de régler toute question 
pouvant  nécessiter une consultation réciproque, autre que la santé et la sécurité, se  rapportant 
soit à l'application de la convention collective ou à tout autre  sujet pouvant affecter les conditions 
de travail des employés, incluant la formation.  

15.02 Nonobstant ce qui précède, le comité conjoint se réunit à la fin de chaque trimestre pendant la 
durée de la convention collective afin de discuter des besoins en formation, d’identifier les 
salariés qui seront formés et pour établir le plan et l’horaire de la formation.  

15.03 Il est entendu que cette formation se veut un perfectionnement afin que les salariés s’adaptent 
aux nouvelles technologies et aux nouveaux équipements adoptés par l’Employeur mais ne 
dispense aucunement les salariés de maitriser leurs tâches de base telles que celles-ci sont 
décrites à l’Annexe B des présentes ou si celles-ci ne sont pas décrites à l’Annexe « A », tel 
qu’indiqué par l’Employeur en consultation avec le Local 56. 

ARTICLE 16 PAS DE DISCRIMINATION NI DE HARCÈLEMENT, RESPECT DES 
POLITIQUES DE L’EMPLOYEUR 

16.01 Les parties s'engagent à respecter les dispositions de la Charte des droits et libertés de la 
personne.   

16.02 Le Local 56 et l’Employeur reconnaissent le droit à chaque employé de travailler dans un 
environnement libre de tout harcèlement. Chacun des employés s’engage à prendre 
connaissance et respecter la Politique contre le harcèlement mise en place par l’Employeur. 

16.03 Le Local 56 et les employés reconnaissent le droit de l’Employeur de mettre en place, des temps 
à autre, des politiques régissant le travail ou l’accès des employés au Centre Bell. Chacun des 
employés s’engage à prendre connaissance et respecter ces politiques, incluant la Politique 
relative à l’usage de drogues dans le milieu de travail adoptée par l’Employeur en date du 16 
octobre 2018. 

ARTICLE 17 SALAIRES   

17.01 Les employés régis par cette convention collective doivent être payés au taux applicable établi 
à l'Annexe « A » faisant partie de la présente convention collective.  

17.02 Les salaires et bénéfices marginaux apparaissant à la présente convention collective sont 
applicables à compter de la signature de cette convention collective. 

ARTICLE 18  DURÉE DE LA CONVENTION  

18.01 La présente convention collective est en vigueur à compter de sa signature et se termine le 31 
août 2024. Les taux de salaire indiqués à la présente convention collective s’appliquent à 
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ANNEXE « A » 
ÉCHELLE DES SALAIRES 

 

1. TAUX HORAIRES 
 
 

 Chefs 

Assistants, 
Préposés au 

camion et 
opérateurs de 

poursuite 

Techniciens Gréeurs 

Taux applicable à la 
signature $41,36 $37,60 $36,05 $39,87 

 
1er avril 2022 $42,19 $38,35  

$36,77 
 

$40,67 

 
1er avril 2023 $43,03  

$39,12 
 

$37,50 
 

$41,48 

 
 

2. TARIFS FORFAITAIRES (“appel spectacle”) 
 
 

 Chefs 

Assistants, 
Préposés au 

camion et 
opérateurs de 

poursuite 

Techniciens Gréeurs 

Taux applicable à la 
signature $248,02 $225,48 $216,85 $239,23 

 
1er avril 2022 

 
$252,98 

 
$229,99 

 
$221,19 

 
$244,01 

 
1er avril 2023 

 
$258,04 

 
$234,59 

 
$225,61 

 
$248,89 

 
 

 
3. BÉNÉFICES MARGINAUX 

 
 Vacances Assurances 

collectives Régime de retraite Jours de maladie 

Pendant toute la durée de la 
convention collective 8% 3.5% 9% 3% 
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ANNEXE « B » 
COMPÉTENCES DE BASE REQUISES POUR REMPLIR LES BESOINS DU POSTE (CHEFS ET 

TECHNICIENS) POUR LES FINS DU PARAGRAPHE 2.04 DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

Éclairagiste: 

• Capable d’opérer une console d’éclairage digitale pour la production, par exemple une console 
d’éclairage Grand MA (applicable au Chef); 

• Capable d’effectuer les notes d’éclairage durant les tests et durant les Activités reliées au 
hockey(applicable au Chef); 

• Connait les procédures sécuritaires relatives à l’opération d’équipement d’éclairage (applicable 
au Chef et aux techniciens); 

• Capable de programmer les effets d’éclairage (applicable au Chef). 

Projectionniste: 

• Capable d’opérer et de programmer l’équipement requis faisant partie du système de projection 
du Centre Bell (applicable au Chef et aux techniciens); 

• Capable d’encoder et d’opérer les projecteurs en continu faisant partie du système de projection 
du Centre Bell (applicable au Chef);  

• Capable de poser un diagnostic relativement aux problèmes de base pouvant survenir lors de 
l’opération du système de projection ainsi que des composantes requises pour opérer ce système 
(applicable au Chef et aux techniciens). 

Pyrotechnicien : 

• Capable de lire et comprendre des plans professionnels (applicable au Chef ); 
• Détient un certificat valide émis par les autorités gouvernementales applicables lui permettant de 

manipuler et d’installer du matériel pyrotechnique (applicable au Chef et aux techniciens); 
• Capable d’assister le représentant de la firme pyrotechnique lors de la manipulation et 

l’installation de matériel pyrotechnique (applicable au Chef et aux techniciens). 
 
Cintrier- Gréeur : 

• Capable de lire et comprendre des plans professionnels (applicable au Chef ); 
• Être en mesure de lire les plans d’accrochage afin de s’assurer que le poids demandé est 

conforme aux normes établies du grill technique (applicable au Chef); 
• Être capable d’identifier, marquer et valider les points d’accrochage au sol avec le représentant 

technique sur place (applicable au Chef). 
 

Chef d’équipe: 

• Se rapporte directement au Directeur, présentation de matchs ainsi qu’à son personnel durant le 
montage/démontage et peut être consulté par le Directeur et son personnel lorsque ceux-ci 
déterminent l’horaire, le nombre de techniciens requis pour une Activité reliée au hockey, etc.;  

• Capable de coordonner et superviser les éléments techniques relatifs au montage, tel que spécifié 
par le Directeur, présentation de matchs ; 

• Capable de coordonner et superviser le montage, le déroulement de l’événement, le démontage 
ainsi que la remise en état des lieux.  

Machiniste: 
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• Capable de comprendre et appliquer les instructions du Directeur, présentation de matchs ainsi 
que de son personnel (applicable au Chef et techniciens); 

• Capable de coordonner le montage/démontage et la manipulation des équipements techniques 
(applicable au Chef); 

• Capable de lire et comprendre des plans professionnels. 

 

Il est entendu que les employés fournis par le Local 56 ne préparent pas les feuilles de temps 
du Local 56 pour une Activité reliée au hockey mais doivent indiquer le moment de leur arrivée 
et leur départ du travail. Les feuilles de temps seront préparées par le Directeur, présentation de 
matchs qui en transmet une copie au Local 56 après chaque Activité reliée au hockey.  

 
 

  








