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NOTES EXPLICATIVES

La loi élargit le champ d’application de la Loi sur le statut
professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma, dans la réalisation de productions
audiovisuelles, à d’autres personnes qui contribuent à la création
de ces œuvres en raison de leurs fonctions. La loi introduit de
nouveaux secteurs de négociation pour ce type de productions. Elle
prévoit des mesures permettant de maintenir et d’adapter les
reconnaissances des associations d’artistes déjà en vigueur dans
ces secteurs.

La loi abolit la Commission de reconnaissance des associations
d’artistes et des associations de producteurs et transfère ses fonctions
à la Commission des relations du travail.

Enfin, la loi prévoit des modifications connexes, transitoires et
de concordance.

LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI :

– Loi sur l’administration financière (L.R.Q., chapitre A-6.001) ;

– Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) ;

– Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) ;

– Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (L.R.Q.,
chapitre R-12.1) ;

– Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des
métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs
(L.R.Q., chapitre S-32.01) ;

– Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1).
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Projet de loi nº 32

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE STATUT PROFESSIONNEL
ET LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT DES ARTISTES DE
LA SCÈNE, DU DISQUE ET DU CINÉMA ET D’AUTRES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. La Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32.1) est
modifiée par l’insertion, après l’article 1, des suivants :

«1.1. Pour l’application de la présente loi, un artiste s’entend d’une
personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses
services, moyennant rémunération, à titre de créateur ou d’interprète, dans
un domaine visé à l’article 1.

« 1.2. Dans le cadre d’une production audiovisuelle mentionnée à
l’annexe I, est assimilée à un artiste, qu’elle puisse ou non être visée par
l’article 1.1, la personne physique qui exerce à son propre compte l’une des
fonctions suivantes ou une fonction jugée analogue par la Commission, et
qui offre ses services moyennant rémunération :

1° les fonctions liées à la conception, la planification, la mise en place ou
à la réalisation de costumes, de coiffures, de prothèses ou de maquillages, de
marionnettes, de scènes, de décors, d’éclairages, d’images, de prises de vues,
de sons, d’effets visuels ou sonores, d’effets spéciaux et celles liées à
l’enregistrement ;

2° les fonctions liées à la réalisation de montages et d’enchaînements, sur
les plans sonore et visuel ;

3° les fonctions de scripte, de recherche de lieux de tournage et les
fonctions liées à la régie ou à la logistique d’un tournage efficace et sécuritaire,
à l’extérieur comme à l’intérieur, dont le transport et la manipulation
d’équipements ou d’accessoires ;

4° les fonctions d’apprenti, de chef d’équipe et d’assistance auprès de
personnes exerçant des fonctions visées par le présent article ou par
l’article 1.1.
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Ne sont toutefois pas visées par le présent article les fonctions qui relèvent
de services de comptabilité, de vérification, de représentation ou de gestion,
de services juridiques, de services publicitaires et tout autre travail
administratif similaire dont l’apport ou l’intérêt n’est que périphérique dans
la création de l’œuvre. ».

2. L’article 2 de cette loi est modifié :

1° par la suppression de la définition du mot « artiste » ;

2° par l’insertion, avant la définition du mot « film », de la suivante :

« « Commission » : la Commission des relations du travail instituée par
l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27) ; ».

3. L’article 6 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots
« pratiquer un art », des mots suivants : « ou exercer une fonction visée à
l’article 1.2, ».

4. L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 2°, des mots « Commission de reconnaissance des associations
d’artistes et des associations de producteurs instituée par l’article 43 » par les
mots « Commission des relations du travail ».

5. L’article 18.1 de cette loi est remplacé par le suivant :

« 18.1. Lorsque la Commission a été saisie d’une demande de
reconnaissance pour un secteur et qu’une autre association présente une
demande pour ce même secteur ou partie de celui-ci, les parties peuvent
conjointement demander à la Commission de désigner une personne pour
tenter de les amener à s’entendre.

Les dispositions des articles 68.3 et 68.4 s’appliquent, compte tenu des
adaptations nécessaires. ».

6. L’article 19 de cette loi est remplacé par le suivant :

«19. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la
décision de la Commission. ».

7. L’article 23 de cette loi est remplacé par le suivant :

«23. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la
décision de la Commission. ».

8. Les articles 26.1, 29, 31 à 33, 34 et 35.2 de cette loi sont modifiés par le
remplacement, partout où il se trouve, avec les adaptations grammaticales
nécessaires, du mot « Commission » par le mot « ministre ».
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9. L’article 35 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, des mots « à la Commission » par les mots « au ministre du
Travail ».

10. L’article 35.1 de cette loi est modifié par l’insertion, après le premier
alinéa, du suivant :

« L’article 101 du Code du travail, y compris l’article 129 auquel il
renvoie, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sentences
arbitrales rendues dans le cadre de cette procédure. ».

11. L’intitulé du chapitre IV de cette loi est remplacé par le suivant :

« FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA COMMISSION DES RELATIONS
DU TRAVAIL ».

12. La section I du chapitre IV de cette loi, comprenant son intitulé et les
articles 43 à 55, est abrogée.

13. L’intitulé de la section II du chapitre IV de cette loi est abrogé.

14. L’article 56 de cette loi est remplacé par le suivant :

«56. Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission a pour
fonctions :

1° de décider de toute demande relative à la reconnaissance d’une
association d’artistes ou d’une association de producteurs ;

2° de statuer sur la conformité à la présente loi des conditions
d’admissibilité prévues par les règlements d’une association reconnue, ainsi
que sur le respect de ces conditions dans le cadre de leur application. ».

15. L’article 58 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, des mots
« , dont la qualité d’artiste ou de producteur au sens de la présente loi ».

16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 59, du suivant :

« 59.1. La Commission peut régler toute difficulté découlant de
l’application des dispositions de la présente loi et de celles du Code du
travail. À cette fin, elle peut notamment préciser la portée respective d’une
accréditation et d’une reconnaissance accordées en vertu de ces dispositions,
refuser d’en délivrer une ou, dans le cadre du pouvoir prévu au paragraphe 1°
de l’article 118 de ce code, rejeter sommairement toute demande faite dans le
but principal de contourner des dispositions de la présente loi ou de superposer
une accréditation ou une reconnaissance à une reconnaissance ou une
accréditation déjà accordée. ».
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17. L’article 61 de cette loi est abrogé.

18. L’article 62 de cette loi est modifié par la suppression de la deuxième
phrase du premier alinéa.

19. L’article 63 de cette loi est modifié par la suppression du dernier
alinéa.

20. L’article 63.1 de cette loi est abrogé.

21. Les articles 64 à 68 de cette loi sont remplacés par les suivants :

«64. Les dispositions du Code du travail relatives à la Commission des
relations du travail, à ses commissaires et à ses agents de relations du travail
s’appliquent au regard de toute demande relevant de la compétence de la
Commission en vertu de la présente loi, compte tenu des adaptations
nécessaires. Il en est de même des dispositions pertinentes de ce code et des
règlements pris en vertu de celui-ci quant aux règles de procédure, de preuve
ou de pratique au regard des demandes dont elle peut être saisie.

«65. Toute décision rendue par la Commission en vertu de la présente
loi doit être transmise au ministre. ».

22. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 68, de ce qui suit :

« CHAPITRE IV.1

« ENQUÊTE ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

«68.1. Le ministre peut désigner toute personne pour faire enquête sur
toute question relative à l’application de la présente loi.

Cette personne est investie, aux fins d’une telle enquête, des pouvoirs et
de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les
commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer
l’emprisonnement.

«68.2. Le ministre dresse annuellement une liste de médiateurs et
d’arbitres qui peuvent agir en vertu de la présente loi, après consultation des
associations reconnues d’artistes et des associations de producteurs.

Il peut aussi, avec le consentement des parties concernées, désigner comme
médiateur un conciliateur ou un médiateur du ministère du Travail identifié
par le ministre du Travail.

«68.3. À moins que les parties à la médiation n’y consentent, rien de
ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en
preuve, devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme
de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
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«68.4. Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été
révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de
produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un
tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre
administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.

Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1),
nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation. ».

23. Cette loi est modifiée par l’ajout, à la fin, de l’annexe suivante :

« ANNEXE I
(article 1.2)

« Productions audiovisuelles des domaines du film et de l’enregistrement
d’annonces publicitaires

« productions cinématographiques et télévisuelles » : les productions
cinématographiques et télévisuelles, y compris les pilotes, dont le premier
marché est la diffusion au public, par le biais de la diffusion en salle, la
télédiffusion, le visionnement domestique, la diffusion par Internet ou par
tout autre moyen de diffusion au public. Une production cinématographique
ou télévisuelle s’entend d’une production audiovisuelle qui se qualifie comme
un film au sens de la présente loi et qui n’est pas un « film publicitaire » ni un
« vidéoclip » ;

« film publicitaire » : les annonces publicitaires audiovisuelles, quel qu’en
soit le support, dont le premier marché est la télédiffusion ou la diffusion en
salle ;

« vidéoclip » :

1° tout vidéoclip, quel qu’en soit le  support et peu importe le marché de
diffusion auquel il est destiné ;

2° toute captation, totale ou partielle, d’un spectacle musical, humoristique
ou de variétés, quel qu’en soit le support, sauf la captation dont le premier
marché est la diffusion en salle ou la télédiffusion. ».

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE

24. L’annexe 2 de la Loi sur l’administration financière (L.R.Q.,
chapitre A-6.001) est modifiée par la suppression des mots « Commission de
reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs ».
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CODE DU TRAVAIL

25. Le Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par l’insertion,
après l’article 152, de ce qui suit :

« CHAPITRE X.1

« RESPONSABILITÉ

«152.1. Le ministre du Travail est responsable de l’application du
présent code. Sa responsabilité en regard de la Commission des relations du
travail concerne l’exercice des fonctions de cette commission prévues par le
présent code et par toute autre loi. ».

26. L’annexe I de ce code est modifiée par l’insertion, après le paragraphe 18°,
des suivants :

« 18.1° des articles 15, 21 et 23 de la Loi sur le statut professionnel des
artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs
contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) ;

« 18.2° des articles 12, 20, 22, 42.5, 56, 57, 58 et 59.1 de la Loi sur le
statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène,
du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) ; ».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU
GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS

27. L’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., chapitre R-10) est modifiée
par la suppression des mots « la Commission de reconnaissance des
associations d’artistes et des associations de producteurs ».

LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL
D’ENCADREMENT

28. L’annexe II de la Loi sur le régime de retraite du personnel
d’encadrement (L.R.Q., chapitre R-12.1) est modifiée par la suppression des
mots « la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des
associations de producteurs ».

LOI SUR LE STATUT PROFESSIONNEL DES ARTISTES DES ARTS
VISUELS, DES MÉTIERS D’ART ET DE LA LITTÉRATURE ET SUR
LEURS CONTRATS AVEC LES DIFFUSEURS

29. L’article 3 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts
visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les
diffuseurs (L.R.Q., chapitre S-32.01) est modifié par l’insertion, après la
définition du mot « association », de la suivante :
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« « Commission » : la Commission des relations du travail instituée par
l’article 112 du Code du travail (chapitre C-27) ; ».

30. L’article 10 de cette loi est modifié par le remplacement des mots
« Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs instituée par l’article 43 de la Loi sur le statut professionnel et
les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma
(chapitre S-32.1) » par le mot « Commission ».

31. L’article 20 de cette loi est remplacé par le suivant :

«20. La reconnaissance d’une association prend effet à la date de la
décision de la Commission. ».

32. L’article 24 de cette loi est remplacé par le suivant :

«24. L’annulation d’une reconnaissance prend effet à la date de la
décision de la Commission. ».

33. L’article 48 de cette loi est modifié par le remplacement des mots
« Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs » par le mot « Commission ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

34. Pour l’application de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q.,
chapitre S-32.1), malgré toute décision antérieure, dans le cadre des
productions audiovisuelles mentionnées à l’annexe I de cette loi, les secteurs
de négociation applicables et les reconnaissances des associations d’artistes
sont, en regard des fonctions visées à l’article 1.2, ceux établis par les articles 35
et 36 de la présente loi, sous réserve des mesures prévues par les articles 39
à 44.

Dans le cadre de ces dispositions, on entend par :

« AIEST » : l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre,
techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses
territoires et du Canada. La référence à l’AIEST est une référence à la section
locale 514 ou à la section locale 667 de l’Alliance, selon leur champ de
représentation respectif ;

« AQTIS » : l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son ;

« ARRQ » : l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec ;

« CQGCR » : le Conseil du Québec de la Guilde canadienne des réalisateurs ;
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« secteur 1 », « secteur 2 », « secteur 3 » ou « secteur 4 » : les secteurs que
prévoit l’entente du 24 septembre 2008 conclue entre l’AQTIS et l’AIEST.
La description des secteurs 3 et 4 doit se lire de concert avec les barèmes des
budgets de production précisés dans les lettres du 17 septembre 2008 adressées
à ces associations par la sous-ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine. Sont toutefois exclues de ces secteurs les productions
audiovisuelles de types « film publicitaire » et « vidéoclip » décrites à l’annexe
I de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma. Les définitions et les autres
dispositions de cette entente qui contribuent à préciser la portée de ces
secteurs et à faciliter l’identification de leur sphère d’application respective
ne peuvent être invoquées ou utilisées qu’à ces fins.

Cette entente et ces lettres ont été déposées comme documents sessionnels
no 137-20090401, no 138-20090401 et no 139-20090401. Le ministre de la
Culture, des Communications et de la Condition féminine peut également
prendre les moyens qu’il juge appropriés pour les rendre accessibles aux
personnes concernées.

35. Dans le cas des productions audiovisuelles de type « productions
cinématographiques et télévisuelles » décrites à l’annexe I de la Loi sur le
statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène,
du disque et du cinéma, les huit secteurs de négociation et les reconnaissances
des associations d’artistes sont établis comme suit :

1° Secteurs de négociation et associations reconnues :

a) Secteurs 1 : Secteur 1 – Vidéo (support magnétoscopique et autres
supports) et Secteur 1 – Film :

— ARRQ : fonction de réalisateur (production de langue autre qu’anglaise) ;

— CQGCR : fonctions de réalisateur (production de langue anglaise),
concepteur artistique et directeur artistique ;

— AQTIS : fonctions suivantes :

— les fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° du présent article, sont
réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set
designer ») ;

— les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les
productions de ce secteur ;

b) Secteurs 2 : Secteur 2 – Vidéo (support magnétoscopique et autres
supports) et Secteur 2 – Film :
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— CQGCR : fonctions suivantes :

— réalisateur (production de langue anglaise), 1er assistant réalisateur,
2e assistant réalisateur, 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur
artistique, assistant-directeur artistique, coordonnateur département artistique,
assistant coordonnateur département artistique ;

— AQTIS : fonctions suivantes :

— régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs, recherchiste de
lieux de tournage ;

— AIEST : fonctions suivantes :

— les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° du présent article,
sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set
designer ») ;

— les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les
productions de ce secteur ;

c) Secteurs 3 : Secteur 3 – Vidéo (support magnétoscopique et autres
supports) et Secteur 3 – Film :

— CQGCR : fonctions suivantes :

— réalisateur (production de langue anglaise), 1er assistant réalisateur,
2e assistant réalisateur, 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur
artistique, assistant-directeur artistique ;

— AQTIS : fonctions suivantes :

— les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° du présent article,
sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set
designer ») ;

— les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les
productions de ce secteur ;

d) Secteurs 4 : Secteur 4 – Vidéo (support magnétoscopique et autres
supports) et Secteur 4 – Film :
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— CQGCR : fonctions suivantes :

— réalisateur (production de langue anglaise), 1er assistant réalisateur,
2e assistant réalisateur, 3e assistant réalisateur, concepteur artistique, directeur
artistique, assistant-directeur artistique, coordonnateur département artistique,
assistant coordonnateur département artistique ;

— AQTIS : régisseur d’extérieurs, assistant régisseur d’extérieurs,
recherchiste de lieux de tournage ;

— AIEST : fonctions suivantes :

— les autres fonctions qui, en vertu du paragraphe 2° du présent article,
sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
sauf celles de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set
designer ») ;

— les autres fonctions qui sont visées par l’article 1.2 de cette loi pour les
productions de ce secteur.

Pour l’application du présent article, les subdivisions « Vidéo (support
magnétoscopique et autres supports) » et « Film » doivent s’entendre de
celles résultant des secteurs de reconnaissance établis par la Commission de
reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs.

2° Fonctions réputées :

Sont réputées visées par l’article 1.2 de la Loi sur le statut professionnel et
les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma,
les fonctions de chef dessinateur (« set designer »), de dessinateur
(« draftsperson »), de même que les fonctions auxquelles s’appliquent les
ententes collectives du 15 octobre 2001, du 1er juillet 2005 et du 17 juin 2007,
auxquelles est partie l’Association des producteurs de films et de télévision
du Québec, déposées comme document sessionnel no 140-20090401. Le
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine peut
prendre les moyens qu’il juge appropriés pour rendre ces textes accessibles.

Les tâches et les responsabilités relevant de ces fonctions peuvent continuer
de varier selon les caractéristiques des productions en cause ou selon la
nature de leur support ou de leur moyen de diffusion. Les types de fonctions
pertinentes à la réalisation des productions audiovisuelles étant également
variables selon le contexte, les ententes collectives qui concernent différents
types de productions audiovisuelles peuvent continuer de différer dans leur
portée, aucune exigence d’uniformité ou d’exhaustivité des fonctions visées
n’étant imposée par le premier alinéa du paragraphe 2°.
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36. Les productions audiovisuelles de type « film publicitaire » et de type
« vidéoclip » décrites à l’annexe I de la Loi sur le statut professionnel et les
conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma
constituent pour l’application de cette loi des secteurs de négociation distincts.

En regard des fonctions visées à l’article 1.2 de cette loi, sont reconnues
pour ces secteurs les associations d’artistes suivantes :

— ARRQ : fonction de réalisateur (production de langue autre qu’anglaise) ;

— CQGCR : fonctions de réalisateur (production de langue anglaise),
concepteur artistique et directeur artistique ;

— AQTIS : autres fonctions visées par l’article 1.2 de cette loi.

Malgré les descriptions de fonctions contenues aux paragraphes 1° à 4° du
premier alinéa de l’article 1.2 de cette loi, la première liste de fonctions
applicables dans le cadre de la reconnaissance d’AQTIS au regard de chacun
de ces types de productions audiovisuelles doit être établie en se fondant sur
les listes de fonctions suivantes, en ajustant et retranchant si nécessaire celles
considérées inadaptées dans le cadre de ces productions :

1° dans le cas des productions de type « film publicitaire », les fonctions
visées par l’entente collective du 17 juin 2007, qui fait partie du document
sessionnel no 140-20090401 ;

2° dans le cas des productions de type « vidéoclip », les fonctions visées
par les ententes du 15 octobre 2001 et du 1er juillet 2005, qui font partie du
document sessionnel no 140-20090401.

Le deuxième alinéa du paragraphe 2° de l’article 35 de la présente loi
s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, en regard des fonctions
qui pourront être précisées par la Commission.

Aucune demande ne peut être présentée à la Commission avant le
1er juillet 2010 en vue de faire préciser, dans le cadre de la reconnaissance
d’AQTIS, les autres fonctions auxquelles réfère le deuxième alinéa. À la
demande d’une association intéressée, le ministre peut prolonger la durée de
cette période, laquelle ne peut toutefois, par les prolongations accordées,
excéder le 1er janvier 2011. Le ministre avise par écrit les associations
concernées de la prolongation accordée.

37. À la demande d’AQTIS ou de toute association de producteurs
intéressée, le ministre peut, tant qu’une demande n’est pas adressée à la
Commission, désigner un médiateur en vue d’aider les associations concernées
à préciser la liste des fonctions applicables pour chacun des types de
productions visés à l’article 36. Le ministre assume les frais et la rémunération
du médiateur qu’il désigne.
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38. Un avis de négociation peut être adressé en vertu de l’article 28 de la
Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de
la scène, du disque et du cinéma, sans attendre l’expiration de la période
prévue à l’article 36, sauf dans le cas où une entente lie les parties.

Une demande d’arbitrage ne peut toutefois être adressée en vertu de
l’article 33 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement
des artistes de la scène, du disque et du cinéma qu’à l’expiration de la
période prévue à l’article 36 de la présente loi.

La date de réception de tout avis de négociation envoyé durant cette
période est réputée être, pour l’application de l’article 34 de la Loi sur le
statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène,
du disque et du cinéma, le lendemain de la date d’expiration de cette période.

39. Les reconnaissances de l’AQTIS, de l’ARRQ et du CQGCR que
prévoit la présente loi doivent être interprétées de manière à ne pas restreindre
les reconnaissances que détenaient respectivement ces associations le
1er juillet 2009.

De plus, en conformité avec les règles de succession établies par
l’article 37 de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement
des artistes de la scène, du disque et du cinéma, les reconnaissances établies
par la présente loi n’ont pas pour effet d’affecter la continuité d’application
de toute entente collective ou de toute sentence arbitrale tenant lieu d’entente
collective qui liait l’une ou l’autre de ces associations, ni d’en permettre la
renégociation.

40. Les reconnaissances prévues par les articles 35 et 36 de la présente loi
doivent être interprétées de manière à ne pas empiéter sur la reconnaissance
que détient l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec
(APASQ) ou une autre association d’artistes reconnue en vertu de la Loi sur
le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma.

41. L’AIEST est tenue de déposer à la Commission des relations du travail
au plus tard le 31 juillet 2009 une copie certifiée conforme de ses règlements.

42. La reconnaissance d’une association d’artistes représentative pour les
fonctions de dessinateur (« draftsperson ») et de chef dessinateur (« set
designer ») dans le cadre des productions audiovisuelles décrites à l’annexe I
de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma s’établit en conformité avec les
dispositions de cette loi.
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43. Les secteurs de négociation prévus par les articles 35 et 36 de la
présente loi s’appliquent jusqu’à ce que la Commission des relations du
travail les modifie ou leur en substitue de nouveaux. Toutefois, ces secteurs
de négociation ne peuvent faire l’objet d’une modification ou d’une
substitution avant le 1er juillet 2014.

Le délai prévu au premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à la
présentation à la Commission des relations du travail d’une demande pour
revoir la subdivision des secteurs de négociation prévue à l’article 35 en lien
avec les supports des productions audiovisuelles, si la demande est formulée
conjointement par l’association d’artistes reconnue pour le secteur et par une
association de producteurs concernée. Elles peuvent notamment lui demander
d’entériner tout accord intervenu en lien avec la subdivision du secteur.

Sur demande ou de sa propre initiative, le ministre peut désigner un
médiateur en vue d’aider à résoudre rapidement une difficulté liée à
l’interprétation ou à l’application des secteurs de négociation prévus à
l’article 35 de la présente loi au regard d’une production. Le ministre assume
les frais et la rémunération du médiateur qu’il désigne. Les parties sont
tenues d’assister à toute réunion à laquelle le médiateur les convoque.

44. La date de prise d’effet des reconnaissances des associations d’artistes
établies par les articles 35 et 36 de la présente loi, notamment pour les fins du
paragraphe 2° de l’article 14 et du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur
le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la
scène, du disque et du cinéma, est le 1er juillet 2009.

Sauf dans le cas d’une négociation impliquant l’ARRQ, la première
négociation qui survient dans un secteur de négociation visé par les
articles 35 et 36 à la suite de la prise d’effet d’une reconnaissance établie par
ces articles constitue une négociation d’une première entente collective au
sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des
artistes de la scène, du disque et du cinéma.

45. La vice-présidente de la Commission de reconnaissance des associations
d’artistes et des associations de producteurs devient, pour la durée non
écoulée de son mandat, commissaire de la Commission des relations du
travail, affectée à la division des relations du travail. Elle doit, avant le
30 août 2009, prêter le serment prévu à l’article 137.32 du Code du travail
(L.R.Q., chapitre C-27).

Son mandat peut être renouvelé conformément à la procédure prévue aux
articles 137.19 et 137.20 de ce code.

L’article 137.12 de ce code ne s’applique pas à l’égard de cette personne,
même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elle demeure
commissaire.
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Le Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des
commissaires de la Commission des relations du travail édicté par le décret
no 1193-2002 (2002, G.O. 2, 7175) s’applique à la nouvelle commissaire.

46. Le mandat du membre à temps partiel et ceux des membres additionnels
à titre temporaire de la Commission de reconnaissance des associations
d’artistes et des associations de producteurs prennent fin le 1er juillet 2009.

Un membre peut toutefois, aux mêmes conditions, avec l’autorisation du
président de la Commission des relations du travail et pour la période que
celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires
qu’il a déjà commencé à entendre ou sur lesquelles il n’a pas encore statué.

47. Les membres du personnel de la Commission de reconnaissance des
associations d’artistes et des associations de producteurs en fonction le
30 juin 2009 sont réputés avoir été nommés conformément à la Loi sur la
fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).

Le Conseil du trésor détermine leur affectation, leur rémunération, leur
classement et toute autre condition de travail qui leur est applicable. La
décision du Conseil du trésor ne peut entraîner une diminution du traitement
régulier auquel ces personnes avaient droit comme membres du personnel de
la Commission.

48. Les affaires en cours devant la Commission de reconnaissance des
associations d’artistes et des associations de producteurs le 30 juin 2009 sont
continuées devant la Commission des relations du travail.

À moins que le président de la Commission des relations du travail n’en
décide autrement, ces affaires sont continuées par l’une des personnes qui
faisaient partie de la formation de la Commission de reconnaissance des
associations d’artistes et des associations de producteurs qui a entendu les
parties.

Toutefois, le dossier no R-124-08, entre l’Union des artistes, le Festival
international de jazz de Montréal et d’autres parties, en cours devant la
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs, est continué par la formation ayant commencé à entendre les
parties.

Dans le cas où une audition a été entreprise avant le 1er juillet 2009 mais
que l’affaire est continuée devant une personne autre que l’une de celles qui
a entendu les parties, la Commission peut, si les parties y consentent, s’en
tenir, quant à la preuve testimoniale, aux notes et au procès-verbal de
l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement
de l’audition, sous réserve, dans le cas où elle les juge insuffisants, de
rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve. Il en est de même pour
les affaires dont l’audition s’est terminée avant cette date mais pour lesquelles
aucune décision n’a encore été rendue.
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49. Sauf en ce qui concerne le traitement des affaires en cours devant la
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs, le ministre de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine est substitué à celle-ci ; il en acquiert les droits et en
assume les obligations.

50. Les dossiers, documents et archives de la Commission de
reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs
deviennent respectivement, selon les nouvelles fonctions qui leur sont dévolues
par la présente loi, ceux de la Commission des relations du travail et ceux du
ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

Toutefois, le ministre du Travail devient le dépositaire des ententes
collectives et des décisions arbitrales tenant lieu d’ententes déposées à la
Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations
de producteurs avant le 1er juillet 2009.

51. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2009.



ENTENTE

ENTRE:

ALLIANCE INTERNATIONALE DES
EMPLOYES DE SCENE, DE THEATRE,
TECHNICIENS DE L'IMAGE, ARTISTES ET
METIERS CONNEXES DES ETATS-UNIS,
SES TERRITOIRES ET DU CANADA, FAT
COI-CTC-FTQ (CI-APRES« AIEST »)

ET:

ALLIANCE QUEBECOISE DES
TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON (CI
APRES « AQTIS »)

ATTENDU QUE les parties ont convenu d'une entente visantentre autre la question de
la representation syndicale des techniciens sur les tournages de productions visant les
domaines du film americain, dont les series televisuelles;

ATTENDU QUE les parties considerent qu'il est toujours de leur interet et de celui de
leurs membres de trouver une solution commune satisfaisante a plus long terme pour
departager les secteurs ou elles assureraient respectivement la representation syndicale
dans ces domaines de production artistique;

ATTENDU QUE les parties s'entendent sur les criteres pour delimiter quatre secteurs
appropriesainsi que sur un partage approprie de leurs fonctions de representation dans
ces secteurs, sauf pour la fixation d'un montant de reference pour distinguer leur
reconnaissance respective dans un des secteurs et qu'elles considerent acceptable
dans les circonstances de s'en remettre a la fixation d'un tel montant sous I'initiative de
la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition feminine; .

ATTENDU QUE les parties considerent qu'i1 est de leur interet et de celui de leurs
membres que soit instaure un regime de negociation applicable a I'ensemble des
fonctions enumerees aux annexes A a H de I'entente. En consequence, elles
s'engagent adefendre aupres de toutes instances publiques ou privees, les termes de
cette entente;

Michel Charron
Typewritten Text
Entente du 24 septembre 2008
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ATTENDU QUE les parties souhaitent que la presente entente soit eventuellement
enchassee dans une loi modifiant la Loi sur Ie statut professionnel de I'artiste et les
conditions d'engagement des artistes de la scene, du disque et du cinema (L.R.Q., c. S
32.1).

LES PARTIES RECONNAISSENT ETRE EN ACCORD AVEC LES BALISES
SUIVANTES POUR DEPARTAGER LEURS SECTEURS RESPECTIFS DE
RECONNAISSANCE POUR LES DOMAINES DU FILM ET DES ANNONCES
PUBLICITAIRES:

1. Definitions:

«Artiste» a Ie sens que lui donne la Loi sur Ie statut professionnel de I'artiste et
les conditions d'engagement des artistes de la scene, du disque et du cinema
(L.R.Q., c. S-32.1) et comprend, Ie cas echeant, toutes fonctions a laquelle Ie
champ d'application de cette loi pourra etre elargi;

« Film» a Ie sens que lui donne I'article 2 de cette loi;

«Budget de production» s'entend du budget global necessaire pour realiser
I'ceuvre, en tenant compte de tous les travaux realises au Quebec ou hors
Quebec pour produire la copie 0, en excluant les activites de distribution et de
promotion.

«Budget de production declare» fait reference a la declaration assermentee
suivant laquelle Ie budget de production anticipe est inferieur, egal ou superieur
au montant auquel il est fait reference dans la definition d'un secteur de
negociation.
Cette declaration est deposee aupres du ministre etune copie doit etre transmise
aux associations d'artistes reconnues dans Ie domaine de production en cause.
Cette declaration doit etre produite au moment de la preproduction ou, selon les
circonstances, elle doit etre produite au plus tard lors de la conclusion du premier
acte ou du premier contrat au Quebec montrant que des travaux de production
d'un film ou d'une serie debutent au Quebec.
La declaration doit etre datee, signee et doit attester, sous serment, de
I'exactitude du niveau de budget anticipe declare. Elle doit etre faite par un
comptable au par un autre professionnel habilite par la loi a verifier et evaluer Ie
budget projete d'une production.
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« Producteur » : s'entend de la personne qui est responsable de la prise de
decisions eu egard aux relations de travail tout au cours de la production du film.

2. Secteurs de nt!gociation pour les domaines dufilm et de I'enregistrement
des annonces publicitaires

Dans Ie secteur 1, Ie domaine du film demeure divise en deux grands secteurs :
video (support magnetoscopique et autres supports) et film, a moins que les
parties n'en conviennent autrement.

Secteur 1 z lequel vise toutes les productions, sauf celles comprises dans
les trois autres secteurs .

En particulier, ce secteur comprend :
1.1 Les productions domestiques : les productions effectuees par une entreprise
quebecoise ou canadienne. On entend par entreprise quebecoise ou canadienne
une entreprise qui repond aux deux caracteristiques suivantes :
a) est constituee sous Ie regime d'uneloi quebecoise ou canadienne;
b) Ie siege ou Ie principal etablissement de I'entreprise est situe au Quebec ou
ailleurs au Canada.

1.2 les coproductions : On entend par coproductions :
a) coproduction dans Ie cadre d'un accord intergouvernemental : les productions
de film dans Ie cadre d'un accord intergouvernemental de coproduction auquel
est partie Ie gouvernement du Quebec, Ie gouvernement federal ou un autre
gouvernement au Canada;
b) autres coproductions : la production d'un film par plus d'un producteur dont un
producteur quebecois ou canadien, dans la mesure ou un producteur vise au
secteur 2 ou 4 n'est pas Ie principal investisseur.

1.3 Les autres productions etrangeres: productions, non couvertes par un autre
secteur de negociation, qui sont effectuees par un producteur dont Ie siege ou Ie
principaletablissement est situe ailleurs qu'auCanada ou aux Etats-Unis.

1.4 Les annonces publicitaires autres que dans les secteurs 2 et 4.
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Secteur 2. lequel vise:

2.1 Les productions americaines produites ou financees a plus de 50% par I'un
des huit grands studios ou majors de I'industrie cinematographique americaine ou
par I'une ou I'autre des entites actuelles ou futures qu'i1s detiennent ou qui sont
sous leur controle (plus de 50%).

2.2 Les productions de Dark Castle Entertainment.

Secteur 3, lequel vise:

3.1 Les productions, par des producteurs americains, autres que ceux vises dans
Ie secteur 2, dont Ie budget de production declare est de «niveau bas ou
modere», c'est-a-dire
- dans Ie cas d'une serie televisee, dont Ie budget de production declare est
inferieur ou egal :

- Pour une emission de 30 minutes: (montant qui sera fixe a /'initiative du
MCCCF) $;
- Pour une emission d'une heure: (montant qui sera fixe a I'initiative du
MCCCF) $;

- dans Ie cas d'une autre production cinematographique, dont Ie budget de
production declare est inferieur ou egal a (montant qui sera fixe a /'initiative du
MCCCF) $.

3.2 Les productions des producteurs suivants :
Lions Gate Entertainment, Walden Media et Lakeshore Entertainment

Secteur 4: lequel vise les productions, par des producteurs americains
autres que ceux vises au secteur 2, dont Ie budget de production est de.
«niveau eleve», c'est-a-dire

dans Ie cas d'une sene televisee, dont Ie budget de production declare est
superieur:

- Pour une emission de 30 minutes: (montant qui sera fixe a /'initiativedu
MCCCF) $;
- Pour une emission d'une heure : (montant qui sera fixe a /'initiative du
MCCCF) $;

dans Ie cas d'une autre production cinematographique, dont Ie budget de
production declare est superieur a (montant qui sera fixe a /'initiative du
MCCCF) $.



5

3. Representation syndicale par secteurs,

Secteur 1 : AQTIS pour les fonctions visees a I'annexe A
CQGCR pour les fonctions visees a I'annexe B
ARRQ pour les postes vises a I'annexe C

Secteur 2: AIEST pour les fonctions visees a I'annexe D
CQGCR pour les fonctions visees a I'annexe E
AQTIS pour les fonctions visees a I'annexe F

Secteur 3: AQTIS pour les fonctions visees aI'annexe G
CQGCR pour les fonctions visees a I'annexe H

Secteur 4 : AIEST pour les fonctions visees a I'annexe D
CQGCR pour les fonctions visees a I'annexe E
AQTIS pour lesfonctions visees a I'annexe F

*Dans les secteurs de juridiction AIEST, cette demiere pourra continuer de choisir
d'avoir une unite dite camera et une autre unite pour les autres techniciens.

De plus, en matiere d'assurances collectives, les parties conviennent de ce
qui suit:

4. Regimes d'assurances collectives

4.1- Obligations g{merales

Les parties s'engagent a faire tous les efforts necessaires pour mettre en place
les regimes qui serant applicables a I'ensemble de leurs membres respectifs et
pour que ces regimes reconnaissent Ie revenu de travail du technicien peu
importe que sa prestation sesoit effectuee sur une production AIEST ou AQTIS.

Chaque association reconnait I'interet d'avoir acces a des regimes uniformes et
accessibles autant que possible a I'ensemble des techniciens qu'elle represente
et ,elle reprendra avec diligence des echanges pour ameliorer rapidement la
situation en ce sens.

4.2 - Obligation particuliere AQTlS- AIEST section locale 514

Afin de ne pas penaliser les techniciens, I'AQTIS est d'accord pour permettre aux
membres de la section locale 514 d'adherer irrevocablement au plan
presentement en vigueur de I'AQTIS pour une periode de 5 ans et I'AQTIS
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s'engage a ce que les conditions pour y adherer soient raisonnables et usuelles
en semblable matiere.

AIEST s'engage a defrayer les coOts juridiques et d'actuaires que peuvent
occasionner les changements au plan s'il y a lieu pour que ses membres soient
couverts par Ie plan AQTIS et ce en autant que les coOts soient justifies et
raisonnables et prealablement approuves par les representants d'AIEST.

4.3 - Obligation particuliere AQTIS- AIEST section locale 667

Afin de ne pas penaliser les techniciens, la section locale 667 est d'accord pour
permettre aux membres AQTIS, ayant double allegeance et qui Ie desirent,
d'adherer irrevocablement au plan presentement en vigueur de AIEST, section
locale 667 pour une periode de 5 ans et AIEST, section locale 667 s'engage ace
que les conditions pour y adherer soient raisonnables et usuelles en semblable
matiere.

AQTIS s'engage a defrayer les coOts juridiques et d'actuaires que peuvent
occasionner les changements au plan s'il y a lieu pour que ses membres soient
couverts par Ie plan AIEST et ce en autant que les coOts soient justifies et
raisonnables et prealablement approuves par les representants d'AQTIS.

4.4 - Periode transitoire

Les parties auront 6 mois a compter de la signature de la presente pour
s'entendre sur les conditions et les modalites raisonnables et usuelles pour la
mise en place des regimes. En cas de mesentente, les parties doivent se
consulter sur Ie choix d'un arbitre. Adefaut d'entente, Ie ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition feminine Ie nomme.

5. Formation professionnelle

5.1- Un seulorganisme

Les parties conviennent qu'il n'y aura qu'une seule mutuelle de formation,
conformement a la loi sur la formation professionnelle, qui sera Ie RFAVQ. Acet
effet, elles prendront toutes les dispositions necessaires pour y arriver.

5.2- Conseil d'administration

Le Conseil d'administration sera compose en conformite avec les Iignes
directrices du guide de mutualisation du CPMT. II sera compose d'un nombre
egal de sieges reserves aux parties syndicales et patronales.
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Le nombre de sieges et de votes par organisation sera reparti au prorata de la
masse salariale generee annuellement par chacune des organisations membres
pour les secteurs vises par la mutuelle.

5.3- Periode transitoire

Les parties auront six (6) mois a compterde la signature de la presente pour se
conformer aux dispositions du reglement de la loi sur la formation professionnelle
et pour s'entendre sur les conditions et modalites pour la mise en place de la
nouvelle mutuelle de formation.

En cas de mesentente, les parties doivent se consulter sur Ie choix d'un arbitre. A
defaut d'entente,le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition
feminine Ie nomme.

6. Interpretation

6.1- Toute mesentente relative a I'interpretation ou a I'application de la presente
entente pourra etre soumise a la CRAAAP ou a un arbitre designe par elle, ou a
tout organisme qui serait appele a lui succeder.-

7. Duree

7.1- La presente entente est en vigueur jusqu'a la date de la modification de la
Loi sur Ie statut professionnel de I'artiste et les conditions d'engagement des
artistes de la scene, du disque et du cinema (L.R.Q., c. S-32.1).

Si Ie projet de loi n'est pas adopte au 30 juin 2009, les parties pourront reconduire
la presente entente ou I'une ou I'autre des parties pourra y mettre fin en donnant
un preavis de trente jours.
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EJ1..fo; dE\ quo;, les representants autorises des parties ont signe,
a \')\~~~ ~l- ce~ jour de septembre 2008.

et, pour la section locale 514: --=~~;;;z~=::::::::..~=----:~L.

et, pour la section locale 667 :~:o.-----~--------
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E~~represen~ntsautorises des parties ont signe,
a ce -z,. I.eme jour de septembre 2008.

(AIEST)
Par:

et , pour la section locale 514 : _

et, pour la section locale 667 : ----'--"---r----,f-+.f-+----'"------

(AQTIS)

~~-

/
I



ENTENTE· .

ENTRE:

ALLIANCE INTERNATIONALE DES
EMPLOYES· .DE SCENE, DE THEATRE,
TECHNICIENS DE L'IMAGE, ARTISTES ET
METIERS CONNEXES DES ETATS-UNIS,
SES TERRITOIRES ET DU CANADA, FAT
COI-CTC-FTQ (CI-APRES« AIEST »)

ET:

ALLIANCE QUEBECOISE DES
TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON (CI
APRES « AQTIS »)

Par la presente les parties conviennent de proceder a une verification des fonctions
enum{m~es aux annexes A aH de I'entente et ce, dans les meilleurs delais.

En foi de guoi, les representants autorises des parties ont signe,
a ~N~ l ' ce~ jour de septembre 2008.

EST)

Par: C\.J>.u'l( '''%\~ ~

et, pour la'section locale514~~

====----.
et, pour la section locale 667 :~....;\;~•._._~_~.~__. _



09/24/2008 '1:08 TLC S~8 0772,
IATSE
Rivest Schmidt

ENTRE;

ET:

ENTENTE

ALLIANC~ INTERNATI0NALE DES
EMPLOYES DE SCENE, DE THEATRE,
TECHNICIEN$ DE L'IMAGE. ARTISTES ET
METIERS CONNEXES DES ETATS-UNIS,
SES TERRITOIRES ET DU CANADA, FAT·
COI-CTC-FTQ (CI..APRES « AIEST »)

ALLIANCE QUEBECOISE DES
TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON (CI.
APRES « AQTIS »)

Par la presente les parties conviennent de proceder a une verification des fonctions
enurnerees aux annexes A a H de I'entente at ce, dans las meilleurs delais.

.En fo' de C{uoi, les reprl:!sentants autorises des parties ant signe,
a ~ L ce .li...jour de septembre 2008.

._---------=-----

et, pour la section locale 667 :\~.--~-_ __j.~~I__--



ANNEXEA
Secteurs 1 - (Productions et producteurs domestiques, co-productions et production etrangeres autres que USA)

AQTIS

• _ '"_'" .·_.... •__v.__ <·_~'"._.-" ....•~

1. Directeur de la photographie
2. Cameraman - toutes categories
3. Cadreur
4. 1er assistant cameraman (pointeur)
5. 2e assistant cameraman
6. Chargeur camera
7. Apprenti camera
8. Directeur photo video legere
9. Cameraman-monteur video legere (VL)
10. Assistant cameraman (VL) (Machiniste)
-11. Operateur de playback effets speciaux FX
12. Operateur de visionnement (video-assist)

u ••.•• , _._....~p_._..._..... .~>o.,~.~_ ...._.,.'.~.' __..-__ r_.

13. Assistant operateur de visionnement (video
assist)
14. Photographe de plateau
15. Technicien de tete t61ecommandee
16. Technicien d'imagerie numerique
17. Assistant technicien imagerie numerique
18. Technicien synchronisateur 24 images seconde
(lMS)
20. Superviseur d'effets visuels - toutes categories
Programmeur de motion control
Technicien de motion control

---------....._-~-
21. Assistant realisateur (TV traditionnelle)
22. 1er assistant realisateur
23. 2e assistant realisateur

SCRIPTE

27. Scripte

'·'···'24.3e~~i~t~t;6~ii;t~;~---_·_·_----,·_·_--_·

25. Directeur de plateau
26. Assistant directeur de plateau

28. Assistant scripte

---..---,_.-,---.-~,_._.-._------_._-~---_._-,---------_._--~--~-----~-------_.._-,-'._--,~--~-
REGIE TV

29. Directeur technique
30. Aiguilleur - toutes categories
31. Chef machiniste video
32. Machiniste video
33. Coordonnateur technique
34. ContrOleur d'images
35. Infographiste
36. Technicien d'effets speciaux en infographie
37. Operateur de magnetoscopie

SON

46. Preneur de son
47. Mixeur de son
48. Perchiste
49.- Perchiste sur chariot (TV traditionnelle)

COIFFURE

----_..-------.~
38. Operateur de mise en ondes
39. Operateur de ra1enti
40. Operateur de telesouffleur
41. Operateur de transmission micro-ondes
42. Operateur de transmission satellite
44. Technicien d'entretien et d'installation
e1ectronique
45. Videographe (en regie ou mobile)

50. Sonorisateur (toutes categories)
52. Technicien de cable au son
53. Operateur de playback son (TV traditionnelle)
54. AssiStant au SOIl

55. Chef coiffeur
56. Coiffeur
57. Assistant coiffeur

58. Coiffeur d'epoque
59. Concepteur de coiffure
60. Perruquier

COSTUME

61. Createur de costumes
62. Chef costumier / Assistant createur costume
63.Superviseur de costumes
64. Costumier -

1

65. Assistant costumier
66. Acheteur de costumes
67. Chefhabilleur
68. Habilleur



69. Assistant habilleur
70. Coordonnateur de costumes
71. Assistant coordonnateur de costumes
72. Concepteur de marionnettes
73. Styliste

74. Cheftechnicien specialise aux costumes - toutes
categories
75. Technicien specialise aux costumes - toutes
categories
76. Couturier
77. Technicien aux costumes

MAQUILLAGE

78. Chef maquilleur - toutes categories
79. Concepteur de maquillage
80. Maquilleur
81. Assistant maquilleur
82. Chef maquilleur d'effets speciaux

83. Maquilleur d'effets speciaux
84. Assistant maquilleur d'effets speciaux
85. Prothesiste maquillage
86. Assistant prothesiste maquilleur
87. Maquilleur / Coiffeur

••• • •••_~ ..•• ,..... ...." ~••• 00. •••• 95~'E~i;ii-;-ii~t~i~t~li~t~;:;;.'..,...."..""'"._ ,.~~ .."'.. , .
96. Regisseur d'eclairage
97. Operateur de console d'eclairage
98. Operateur de generatrice
99. Operateur de projecteur de poursuite
100. Operateur de projecteur motorise
101. Programmeur de projecteur motorise

88. Directeur d'eclairage
89. Chef eclairagiste
90. Adjoint au chef eclairagiste (Best Boy)
91. Concepteur d'eclairage
92. Eclairagiste (et supplementaire)
93. Chef eclairagiste installateur
94. Assistant chef eclairagiste installateur

102. Superviseur d'effets speciaux
103. Chef d'effets speciaux
104. Adjoint d'effets speciaux (Best Boy)

105. Assistant technicien d'effets speciaux
106. Technicien d'effets speciaux de plateau
107. Coordonnateur d'effets speciaux

108. Regisseur d'exterieurs
109. Assistant regisseur d'exterieurs
110. Recherchiste de locations
111. Coordonnateur de production
112. Assistant coordonnateur de production
113. Assistant de production
114. Assistant de production de plateau (Set PA)
115. Assistant au producteur
116. Secretaire de production
117. Regisseur de plateau
118. Assistant regisseur de plateau

119. Chef cantinier
120. Cantinier
121. Assistant cantinier
122. Coordonnateur aux scenarios
123. Coordonnateur de securite
124. Coordonnateur de voyages
125. Receptionniste
126. Coursier de bureau
127. Coursier de plateau
128. Main d'a:uvre logistique

MACHINISTE (GRIP)

129. Chefmachiniste - toutes categories
130. Machiniste - toutes categories

131. Adjoint au machiniste (Best Boy)
132. Assistant chef machiniste - toutes categories

133. Assistant directeur artistique
134. Chef decorateur
135. Decorateur
136. Assistant decorateur
137. Decorateur de plateau
139. Graphiste
140. Superviseur maquettiste

(k~~-~'
2

142. Maquettiste
143. Coordonnateur artistique
144. Assistant au coordonnateur artistique
145. Assistant au departement artistique
146. Chef accessoiriste exterieur
147. Accessoiriste exterieur
148. Assistant accessoiriste exterieur
149. Coordonnateur de vehicules (decor)



150. Assistant coordonnateur de vehicules (decor)
151. Chef ensemblier
152. Ensemblier (Machiniste aux accessoires)
153. Chef accessoiriste de plateau
154. Superviseur d'accessoires
155. Accessoiriste
156. Accessoiriste concepteur (Concepteur
d'accessoires)
157. Assistant accessoiriste
158. Chef d'equipe technicien aux decors
159. Technicien aux decors
160. Chefpaysagiste
161. Assistant chefpaysagiste
162. Paysagiste
163. Assistant paysagiste
164. Coordonnateur aux decors (construction)
165. Superviseur de construction
166. Assistant superviseur de construction
167. Contremaitre de construction
168. Acheteur construction
169. Coordonnateur de construction
170. Chef menuisier
171. Menuisier
172. Assistant menuisier
173. Ebeniste
174. Assistant ebeniste
175. Platrier
176. Assistant platrier

MONTAGE

204. Chefmonteur
205. Monteur
206. Monteur en ligne
207. Monteur hors ligne

POST-PRODUCTION

177. Chefpeintre scenique
178. Assistant chefpeintre scenique
179. Chefpeintre
180. Assistant chefpeintre
181. Peintre scenique
182. Peintre
183. Assistant peintre
184. Chefsoudeur
185. Soudeur
186. Assistant soudeur
187. Chef sculpteur-mouleur
188. Assistant chef sculpteur mouleur
189. Sculpteur mouleur
190. Assistant sculpteur mouleur
191. Sculpteur
192. Accessoiriste de plateau
193. Assistant accessoiriste de plateau
194. Chefmachiniste decor
195. Machiniste aux decors
196. Machiniste plateau
197. Cintrier
198. Styliste culinaire
199. Technicien multimedia
200. Armurier
201. Superviseur maitre d'armes
202. Chef maitre d'armes
203. Maitre d'armes

208. Assistant monteur
209. Ch~fmonteur sonore
210. Monteur sonore
211. Assistant monteur sonore

215. Mixeur sonore
216. Bruiteur MP
217. Videographe MP

._.~_." .... " ....., ..'..._~. ,·e'" """""~.,,.,.~.,,-,,,~._ .""",,,,",.••_,~,_.,...,,,...,•• ~,,,,., '._"... ._ .,~_.,........0-...-..........,•...,. • •.•... " ..."~_~ ~~~"'. '.', ••• , ~_" ·_~·'_'_6' ,_,...•~ .••,._,.~.•- •.,'~.'., .'.To' •••~ .• "'_. "0 ._

212. Coordonnateur de post-production
213. Technicien d'effets speciaux en infographie
214. Infographiste MP

TRANSPORT

218. Coordonnateur de transport
219. Assistant coordonnateur de transport
220.Capitaine au transport
221. Assistant capitaine au transport

... "•..• ~ ''''-~c·, ... ~ ._~_ ".'_', .." "._._._, .. ._'"""_' ..~-..-.~J_~""¥"'.._. "".->.' ',' .•_,,.-.,

225. Coordonnateur sante securite
226. Coordonnateur a la securite nautique
227. Prepose ala securite publique

'''''~.~'''~•. '_~'.-''.'''.'>J.'' ,,_,_, ._ '.'"

222. Chauffeur specialise
223. Chauffeur
224. Technicien de camp de base

228. Coordonnateuraux premiers soins
229. Prepose aux premiers soins

- FIN DE L'ANNEXE A -
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ANNEXEB
Secteurs 1 - (Productions et producteurs domestiques, co-productions et production etrangeres autres que USA)

CQGCR

SCENOGRAPHIE DECORS
..,,~ ,..

Concepteur artistique ou visuel
Directeur artistique
~ ..--" '~'-'-"'~ ••••..'•." .•• _ ••.•, ••.•••..>..,- •

REALISATION

Realisateur, production de langue anglaise

ANNEXEC
Secteurs 1 - (Productions et producteurs domestiques, co-productions et production etrangeres autres que USA)

.- ".. . ~.~g _..... . ' " ~..~ __ -REALisATION .._······

Realisateur, production de langue fran9aise

ANNEXED
Secteurs 2 et 4 ( "Majors", " affili~s et contrOies "Majors" et independants US budget eIeve)

AIEST
CAM·E'iiA..··'..··~· ···_·· ..··_··_·.._··__·_····_·_·__···-..-..~.._.'<._." __ _-_..~ --.._.._•.._.._ _ -•....•~-"".._.~.-..- _ __.._ -..__..

IDi;~~t~~d~-i~phot~g;;ph~---'"-"-~-'--~_·_~--_··_·~·12:'op6;:;te'~d~·~7i~~~~~-( vid6~=-a-;~i~t)"-··_·"

2. Cameraman .. toutes categories 13. Assistant operateur de visionnement (video-
3. Cadreur assist)
4. 1er assistant cameraman (pointeur) 14. Photographe de plateau
5. 2e assistant cameraman 15. Technicien de tete teIecommandee
6. Chargeur camera 16. Technicien d'imagerie numerique
7. Apprenti camera 17. Assistant technicien imagerie num~rique

8. Directeur photo video legere 18. Technicien synchronisateur 24 images seconde
9. Cameraman-monteur video legere (VL) (IMS)
10. Assistant cameraman (video legere) 20. Superviseur d'effets visue1s - toutes categories
(Machiniste) Programmeur de motion control
11. Operateur de playback effets speciaux FX Technicien de motion control

SCRIPTE

27. Scripte

REGIE TV

• '_"""" "_~~_"_'" _.~ _~~,.".••~•. ,•• _._.,,~~ ..•,.__ .~_ e,' '.' ,.•.~ •.,,,._.~~.. _~.~_.,'.. ,.•~.',,..< _,,~,.," c.•.,.,...,.. ..~ .• ,._..,.,."

28. Assistant scripte

.... ..,.. ,,,."-.-.,,•.."".;.-~ ..-,-.,.~,.,..._"'~.~ .., -.

29. Directeur technique
30. Aiguilleur .. toutes categories
31. Chef machiniste video
32. Machiniste video
33. Coordonnateur technique
34. ContrOieur d'images
35. Infographiste
36. Technicien d'effets speciaux en infographie
37. Operateur de magnetoscopie
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38. Operateur de mise en ondes
39. Operateur de ralenti
40. Operateur de telesouffleur
41. Operateur de transmission micro-ondes
42. Operateur de transmission satellite
44. Technicien d'entretien et d'installation
electronique
45. Videographe (en regie ou mobile)



46. Preneur de son
47. Mixeur de son
48. Perchiste
49. Perchiste sur chariot (TV traditionnelle)

COIFFURE

55. Chef coiffeur
56. Coiffeur
57. Assistant coiffeur

COSTUME
~~~"""'-~~. ~""-'-""""""~""'.". -",. .' ,.-,,,-

61. Createur de costumes
62. Chef costumier / Assistant createur costume
63. Superviseur de costumes
64. Costumier
65. Assistant costumier
66. Acheteur de costumes
67. Chefhabilleur
68. Habilleur
69. Assistant habilleur
70..Coordonnateur de costumes

MAQUILLAGE

78. Chefmaquilleur - toutes categories
79. Concepteur de maquillage
80. Maquilleur
81. Assistant maquilleur .
82. Chefmaquilleur d'effets speciaux

50. Sonorisateur (toutes categories)
52. Technicien de cable au son
53. Operateur de playback son (TV traditionnelle)
54. Assistant au soh

58. Coiffeur d'epoque
59. Concepteur de coiffure
60. Perruquier

• __ ...~__._~.~ •• __~~<_r, ,.,•.,_" .••.'"'.'_,.~_ ..._...~_,,, .•.., ',_ ,_... _.•~ • ..-".. '•.•~ •. _

71. Assistant coordonnateur de costumes
72. Concepteur de marionnettes
73. Styliste
74. Cheftechnicien specialise aux costumes - toutes
categories
75. Technicien spe'cialise aux costumes - toutes
categories
76. Couturier
77. Technicien aux costumes

83. Maquilleur d'effets speciaux
84. Assistant maquilleur d'effets speciaux
85. Prothesiste maquillage
86. Assistant prothesiste maquilleur
87. Maquilleur / Coiffeur

88:'D;~~t~;"di6~1~;~g~''''-'' '" ~._ _ ······_·_··,····95:·E~1~i;;gi~t~;;~~il;t~;..·_··,····,···.-_ _ -
89. Chef eclairagiste 96. Regisseur d'eclairage
90. Adjoint au chef eclairagiste (Best Boy) 97. Operateur de console d'eclairage
91. Concepteur d'eclairage 98. Operateur de generatrice
92. Eclairagiste (et supplementaire) 99. Operateur de projecteur de poursuite
93. Chef eclairagiste installateur 100. Operateur de projecteur motorise
94. Assistant chef eclairagiste installateur 101. Programmeur de projecteur motorise

102. Superviseur speclaux
103. Chef d'effets speciaux
104. Adjoint d'effets speciaux (Best Boy)

.,_.•..~'.._~.~--~, ...~,~...,.. ., "'-- '.-

108~ Regisseur d'exterieurs
109. Assistant regisseur d'exterieurs
110. Recherchiste de locations
111. Coordonnateur de production
112. Assistant coordonnateur de production
113. Assistant de production
114. Assistant de production de plateau (Set PA)
115. Assistant au producteur

( ;;WfPep'.d~OO
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105. Assistant technicien d'effets speciaux
106. Technicien d'effets speciaux de plateau
107. Coordonnateur d'effets speciaux

117. Regisseur de plateau
118. Assistant regisseur de plateau
119. Chef cantinier
120. Cantinier
121. Assistant cantinier
122. Coordonnateur aux scenarios
123. Coordonnateur de seeurite
124. Coordonnateur de voyages
125. Receptionniste



126. Coursier de bureau
127. Coursier de plateau

~.-,.. ".'-"--. "-'.- -- .--.' - .~

MACHINISTE (GRIP)
..- ~ -'--.

129. Chefmachiniste - toutes categories
130. Machiniste - toutes categories

134. Chef decorateur
135. Decorateur
136. Assistant decorateur
137. Decorateur de plateau
139. Graphiste
140. Superviseur maquettiste
141. Chef maquettiste
142. Maquettiste
145. Assistant au departement artistique
146. Chef accessoiriste exterieur
147. Accessoiriste exterieur
148. Assistant accessoiriste exterieur
149. Coordonnateur de vehicules (decor)
150. Assistant coordonnateur de vehicules (decor)
151. Chef ensemblier
152. Ensemblier (Machiniste aux accessoires)
153. Chefaccessoiriste de plateau
154. Superviseur d'accessoires
155. Accessoiriste
156. Accessoiriste concepteur (Concepteur
d'accessoires)
157. Assistant accessoiriste
158. Chef d'equipe technicien aux decors
159. Technicien aux decors
160. Chefpaysagiste
161. Assistant chefpaysagiste
162. Paysagiste
163. Assistant paysagiste
164. Coordonnateur aux decors (construction)
165. Superviseur de construction
166. Assistant superviseur de construction
167. Contremaitre de construction
168. Acheteur construction
169. Coordonnateur de construction

MONTAGE

204. Chefmonteur
205. Montel.ir
206. Monteur en ligne
207. Monteur hors ligne

. POST-PRODUCTION

212. Coordonnateur de post-production
213. Technicien d'effets speciaux en infographie
214. Infographiste MP

6

128. Main d'reuvre logistique

131. Adjoint au machiniste (Best Boy)
132. Assistant chef machiniste - toutes categories

170. Chefmenuisier
171. Menuisier
172. Assistant menuisier
173. Ebeniste
174. Assistant ebeniste
175. Plfttrier
176. Assistant plfttrier
177. Chefpeintre scenique
178. Assistant chefpeintre scenique
179. Chefpeintre
180. Assistant chefpeintre
181. Peintre scenique
182. Peintre
183. Assistant peintre
184. Chefsoudeur
185. Soudeur
186. Assistant soudeur
187. Chef sculpteurmouleur
188. Assistant chef sculpteur mouleur
189. Sculpteur mouleur
190. Assistant sculpteur mouleur
191. Sculpteur
192. Accessoiriste de plateau
193. Assistant accessoiriste de plateau
194. Chefmachiniste decor
195. Machiniste aux decors
196. Machiniste plateau
197. Cintrier
198. Styliste culinaire
199. Technicien multimedia
200. Armurier
201. Superviseur maitre d'armes
202. Chef maitre d'armes
203. Maitre d'armes

·208. Assistant monteur
209. Chefmonteur sonore
210. Monteur sonore
211. Assistant monteur sonore

215. Mixeur sonore
216. Bruiteur MP
217. Videographe MP



TRANSPORT

218. Coordonnateur de transport
219. Assistant coordonnateur de transport
220. Capitaine au transport
221. Assistant capitaine au transport

SA~nE SECURITE' .

225. Coordonnateur sante securite
226. Coordonnateur ala securite nautique
227. Prepose ala securite publique

222. Chauffeur specialise
223. Chauffeur
224. Technicien de camp de base

,-._,-'-'

228. Coordonnateur aux premiers soins
229. Prepose aux premiers soins

- FIN DE L'ANNEXE D -

143. Coordonnateur departement artistique
144. Assistant coordonnateur departement artistique

ANNEXEE
Secteurs 2 et 4 ( "Majors", " affilies et contr61es "Majors" et independants US budget eleve)

CQGCR

Concepteur artistique ou visuel
Directeur artistique
Assistant-directeur artistiqueRJrALisATION· ··,··,,·········..~·· .._·····_..··_··_······· ".._-~ " __._ ,,,.. ,-",,, , ", _.__ _._..~.." -~" __."_.,, " .

ANNEXEF
Secteurs 2 et 4 ( "Majors", " affilies et contr6les "Majors" et independants US budget eleve)

AQTIS

REGlip·RODUCTioN"······_,,····,,·.._·_,,·,,·,,_..~·_·__ ·_··",,,~ ~ ., " _ _..- """ _ -.- , _"_.,..,,.._-_., ,.- ,

Regisseur d'exterieurs
Assistant regisseur d'exterieurs
Recherchiste de locations

ANNEXEG
Secteurs 3 - (independants US - budget bas et modere)

.AQTIS

1. Directeur de la photographie
2. Cameraman - toutes categories
3. Cadreur
4. 1er assistant cameraman (pointeur)
5. 2e assistant cameraman
6. Chargeur camera
7. Apprenti camera
8. Directeur photo video legere
9. Cameraman-monteur video legere (VL)
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10. Assistant cameraman (video legere)
(Machiniste)
11. Operateur de playback effets speciaux FX
12. Operateur de visionnement (video-assist)
13. Assistant operateur de visionnement (video
assist)
14. Photographe de plateau
15. Technicien de tete telecommandee
16. Technicien d'imagerie numerique



17. Assistant technicien imagerie numerique
18. Technicien synchronisateur 24 images seconde
(IMS)

REAiISAnON

21.'Assistant nSalisateur (TV traditionnelle)
25. Directeur de plateau

SCRIPTE

27. Scripte

-- ~-.,,~-~.-,".~, - .' .'-'.,.

29. Directeur technique
30. Aiguilleur - toutes categories
31. Chef machiniste video
32. Machiniste video
33. Coordonnateur technique
34. Contr6leur d'images
35. Infographiste
36. Technicien d'effets speciaux en infographie
37. Operateur de magnetoscopie

SON

46. Preneur de son
47. Mixeur de son
48. Perchiste
49. Perchiste sur chariot (TV traditionnelle)

COIFFURE

55. Chef coiffeur
56. Coiffeur
57. Assistant coiffeur

COSTUME

61. Createur de costumes
62. Chef costumier / Assistant createur costume
63. Superviseur de costumes
64. Costumier
65. Assistant costumier
66. Acheteur de costumes
67. Chefhabilleur
68. Habilleur
69. Assistant habilleur
'70. Coordonnateur de costumes

MAQUILLAGE

78. Chef maquilleur - toutes categories
79. Concepteui de maquillage
80. Maquilleur
81. Assistant maquilleur
82. Chef maquilleur d'effets speciaux
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20. Superviseur d'effets visuels - toutes categories
Programmeur de motion control
Technicien de motion control

26. Assistant directeur de plateau

28. Assistant scripte

38. Operateur de mise en ondes
39. Operateur de ralenti
40. Operateur de telesouffleur
41. Operateur de transmission micro-ondes
42. Operateur de transmission satellite
44. Technicien d'entretien et d'installation
electronique
45. Videographe (en regie ou mobile)

50. Sonorisateur (toutes categories)
52. Technicien de cable au son
53. Operateur de playback son (TV traditionnelle)
54. Assistant au son

58. Coiffeur d'epoque
59. Concepteur de coiffure
60. Perruquier

71. Assistant coordonnateur de costumes
72. Concepteur de marionnettes
73. Styliste
74. ,Cheftechnicien specialise aux costumes - toutes
categories
75. Technicien specialise aux costumes - toutes
categories
76. Couturier
77. Technicien aux costumes

"'~"'.-",",..•""',~••,,••- ._'._-~ •. ,. ,. ••• --. - < ._~

83. Maquilleur d'effets speciaux
84. Assistant maquilleur d'effets speciaux
85. Prothesiste maquillage
86. Assistant prothesiste maquilleur
87. Maquilleur / Coiffeur



88. Directeur d'eclairage
89. Chef eclairagiste
90. Adjoint au chef eclairagiste (Best Boy)
91. Concepteur d'eclairage
92. Eclairagiste (et supplementaire)
93. Chef eclairagiste installateur
94. Assistant chef eclairagiste installateur

EFFETS SPECIAUX

102. Superviseur d'effets speciaux
103. Chef d'effets speciaux
104. Adjoint d'effets speciaux (Best Boy)

REGIE PRODUCTION

108. Regisseur d'exterieurs
109. Assistant regisseur d'exteiieurs
110. Recherchiste de locations
111. Coordonnateur de production
112. Assistant coordonnateurde production
113. Assistant de production
114. Assistant de production pour Ie plateau (Set
PA)
115. Assistant au producteur
116. Secretaire de production
117. Regisseur de plateau

MACHINISTE (GRIP)

129. Chefmachiniste - toutes categories
130. Machiniste - toutes categories

95. Eclairagiste installateur
96. Regisseur d'eclairage
97. Operateur de console d'eclairage
98. Operateur de generatrice
99. Operateur de projecteur de poursuite
100. Operateur de projecteur motorise
101. Programmeur de projecteur motorise

105. Assistant technicien d'effets speciaux
106. Technicien d'effets speciaux de plateau
107. Coordonnateur d'effets speciaux

118. Assistant regisseur de plateau
119. Chef cantinier
120. Cantinier
121. Assistant cantinier
122. Coordonnateur aux scenarios
123. Coordonnateur de securite
124. Coordonnateur de voyages
125. Receptionniste
126. Coursier de bureau
127. Coursier de plateau
128. Main d'reuvre logistique

131. Adjoint au machiniste (Best Boy)
132. Assistant chefmachiniste - toutes categories

134. Chef decorateur
135. Decorateur
136. Assistant decorateur
137. Decorateur de plateau
138. Dessinateur
139. Graphiste
140. Superviseur maquettiste
141. Chef maquettiste
142. Maquettiste
143. Coordonnateur artistique
144. Assistant au coordonnateur artistique
145. Assistant au departement artistique
146. Chef accessoiriste exterieur
147. Accessoiriste exterieur
148. Assistant accessoiriste exterieur
149. Coordonnateur de vehicules (decor)
150. Assistant coordonnateur de vehicules (decor)
151. Chef ensemblier
152. Ensemblier (Machiniste aux accessoires)
153. Chefaccessoiriste de plateau
154. Superviseur d'accessoires
155. Accessoiriste
156. Accessoiriste concepteur (Concepteur

(~~ 9

Assistant accessoiriste
158. Chef d'equipe technicien aux decors
159. Technicien aux decors
160. Chefpaysagiste
161. Assistant chefpaysagiste
162. Paysagiste
163. Assistant paysagiste
164. Coordonnateur aux decors (construction)
165. Superviseur de construction
166. Assistant superviseur de construction
167. Contrema1tre de construction
168. Acheteur construction
169. Coordonnateur de construction
170. Chef menuisier
171. Menuisier
172. Assistant menuisier
173. Ebeniste
174. Assistant ebeniste

. 175. Pliitrier
176. Assistant pliitrier
177. Chefpeintre scenique
178. Assistant chefpeintre scenique
179. Chefpeintre
180. Assistant chefpeintre



181. Peintre scenique
182. Peintre
183. Assistant peintre
184. Chefsoudeur
185. Soudeur
186. Assistant soudeur
187. Chefsculpteur mouleur
188. Assistant chef sculpteur mouleur
189. Sculpteur mouleur
190. Assistant sculpteur mouleur
191. Sculpteur
192. Accessoiriste de plateau

MONTAGE

204. Chef monteur
205. Monteur
206. Monteur en ligne
207. Monteur hors ligne

POST-PRODUCTION

193. Assistant accessoiriste de plateau
194. Chefmachiniste decor
195. Machiniste aux decors
196. Machiniste plateau
197. Cintrier
198. Styliste culinaire
199. Technicien multimedia
200. Armurier
201. Superviseur maitre d'armes
202. Chefmaitre d'armes
203. Maitre d'armes

208. Assistant monteur
209. Chef monteur sonore
210. Monteur sonore
211. Assistant monteur sonore

212. Coordonnateur de post-production
213. Technicien d'effets speciaux en infographie
214. Infographiste MP .

TRANSPORT

218. Coordonnateur de transport
219. Assistant coordonnateur de transport
220. Capitaine au transport
221. Assistant capitaine au transport

215. Mixeur sonore
216. Bruiteur MP
217. Videographe MP

222..Chauffeur specialise
223. Chauffeur
224. Technicien de camp de base

225. Coordonnateur sante securite
226. Coordonnateur a la securite nautique
227. Prepose ala securite publique

228. Coordonnateur aux premiers soins
229. Prepose aux premiers soins

-FIN DE L'ANNEXE G-

ANNEXEH
Secteurs 3 - (independants US - budget bas et modere)

......"f.QQ~.~.. '> ••••__ •••• • •••••••••••..••••••

Concepteur artistique ou visuel
Directeur atQstique
REALISATioN'·' .....

.,,-

Realisateur, production de langue anglaise
22. 1er assistant realisateur

~..~ .. ·a,'.~V',~>~._..,_· ..· ~.~

Assistant-directeur artistique

23. 2e assistant realisateur
24. 3e assistant realisateur

- FINDES ANNEXES A aH -

10



Ministere di'J~ Culture,
desC;ottelmlfnications
et d~ !<t Condition
feminine DD

QUebeCDD
Bureau de la sous-ministre

Quebec, Ie 17 septembre 2008

Monsieur Michel Charron
Agent d'affaires
Alliance internationale des employes de scene, de theatre,
techniciens de I'image, artistes et metiers connexes des
Etats-Unis, ses territoires et du Canada (AIEST)
Section locale 514
705, Bourget, bureau 201
Montreal (Quebec) H4C 2M6

RECU LE
30 StP.2008

Objet:

Monsieur,

Budget de production par des producteurs americains
autres que ceux vises dans Ie secteur 2

Vous avez convenu de vous en remettre au ministere de la Culture, des
Communications et de la Condition feminine pour fixer les budgets des productions
realisees par des producteurs americains, autres que ceux vises au secteur 2 de
I'entente intervenue entre vos deux organisations, sur Ie partage de vos champs de
competence respectifs.

Ainsi, apres avoir tenu compte de I'ensemble des elements lies a votre dossier et
de fac;on a favoriser I'adoption dans les meilleurs delais du projet de loi, les
montants de reference sont ceux ci-apres prevus.

Secteur 3 :

Les productions, par des producteurs americains, autres que ceux vises dans Ie
secteur 2, dont Ie budget de production declare est de «niveau bas ou modere»,
c'est-a-dire :

Dans Ie cas d'une serie televisee, dont Ie budget de production declare est inferieur
ou egal a:

Quebec
Edifice Guy-Fregault
225, Grande Allee Est
bloc-B, 1" etage
Quebec (Quebec) G1 R5G5
Telephone: (418) 380-2330
Telecopieur: (418) 380-2391
www.mcd.gouv.qc.ca

Montreal
480, boul. Saint-laurent, 7' etage
Montreal (Quebec) H2Y 3Y7
Telephone: (514) 873-39BO
Telecopieur : (514) 873-7729



.\
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pour uhe emission de 30 minutes:

pour I'annee 2008 = 1 430,000 $
pour I'annee 2009 = 1 475,000 $
pour l'annee201 0 = 1 525,000 $

. pour I'annee 2011 = 1 570,000 $
pour I'annee 2012 = 1 615,000 $

pour une emission de 60 minutes:

pour I'annee 2008 = 2385,000 $
pour I'annee 2009 = 2460,000 $
pour I'annee 2010 = 2540,000 $
pour I'annee 2011 = 2615,000 $
pour I'annee 2012 = 2690,000 $

Dans Ie cas d'une autre production cinematographique, dont Ie budget de
production declare est inferieur ou egal a :

pourl'annee 2008
pour I'annee 2009

.pour l'annee201 0
pour I'annee 2011
pour I'annee 2012

Se'cteur 4:

=
=
=
=
=

31 000,000 $
32000,000 $
33000,000 $
34000,000 $
35000,000$

Les productions, par des producteurs americains autres que ceux vises au secteur
2, dont Ie budget de production est de «niveau eleve», c'est-a-dire :

Dans Ie cas d'une serie televisee, dont Ie budget de production declare est
superieur a :

Pour une emission de 30 minutes:

pour I'annee 2008 = 1 430000 $
pour I'annee 2009 = 1 475000 $
pour I'annee 2010 = 1 525000$
pour I'annee 2011 = 1 570000 $
pour I'annee 2012 = 1 615000 $



Pour une emission de 60 minutes:

pour I'annee 2008 = 2385 000 $
pour I'annee 2009 = 2· 460 000 $
pour I'annee 2010 = 2540 000 $
pour I'annee 2011 = 2615 000 $
pour I'annee 2012 = 2690 000 $

3

Dans Ie cas d'une autre production cinematographique, dont· Ie budget de
production declare est superieur a:

pour I'annee 2008 - 31 000 000 $
pour I'annee 2009 = 32 000 000 $
pour I'annee 2010 = 33 000 000 $
pour I'annee 2011 = 34 000 000 $
pour I'annee 2012 = 35 000 000 $

Je vous prie d'agreer, Monsieur, I'expression de mes sentiments les meilleurs.

La sous-ministre,

<U~~k-
CHRISTI-"'BARBE

C.C. Mme Brunhilde Pradier, presidente, Alliance quebecoise des techniciens de
I'image et du son

M. Christian Lemay, directeur des affaires regionales, Alliance
internationale des employes de scene, de theatre, techniciens de I'image,
artistes et metiers connexes des Etats-Unis, ses territoires et du Canada
(AIEST)



RAPPORT DE MEDIATION 

ENTRE: 

ET: 

All..IANC~ INTERNATIONALE DES 
EMPLOYES DE SCENE, DE THEATRE, 
TECHNICIENS DE L'IMAGE, ARTISTES ET 
METIERS CONNEXES DES ETATS-UNIS, 
SES TERRITOIRES ET DU CANADA, FAT
COI-CTC-FTQ (CI-APRES « AIEST ») 

ALLIANCE QUEBECOISE DES 
TECHNICIENS DE L'IMAGE ET DU SON (CI
APRES « AQTIS >>) 

ATTENDU QUE les parties ont eu des rencontres avec le mediateur nomme par Ia 
ministre de Ia Culture, des Communications et de Ia Condition feminine afin de regler le 
differend les opposant; 

ATTENDU QUE des pistes de solutions ont ete elaborees pour etre soumises a 
I' approbation des instances decisionnelles de chacune des organisations. 

LES PARTIES S'ENGAGENT A SOUMETTRE A LEURS INSTANCES 
DECISIONNELLES LES BALISES SUIVANTES RECOMMANDEES PAR LE 
MEDIATEUR M. GILLES CHARLAND POUR REGLER LES POINTS FAISANT 
L'OBJET DU DIFFEREND : 

1. Les Statuts et reglements des organisations et l'expulsion de certains 
membres 

II faut que les statuts des organisations permettent Ia libre adhesion a l'une ou I' autre 
des deux organisations syndicales. 

Aucun technician ne doit etre prive de son droit de travailler sur une production 
AQTIS ou AIEST du seul fait qu'il est membre a Ia fois de I'AQTIS et de I'AIEST et 
les statuts des organisations doivent clairement refleter cette rea lite. 
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Le membre ayant double allegeance AQTIS-AIEST jouit de tous les droits et 
privileges et est assujetti aux obligations prevues aux statuts et reglements de 
chacune de ces organisations sauf qu'il ne peut etre administrateur, officier, employe 
ou recruteur qu'au sein d'une seule de ces organisations syndicales (AQTIS-AIEST). 
Dans un tel cas, il doit de plus s'abstenir ou cesser de participer aux assemblees 
deliberantes au sein de !'autre organisation a moins que Ia Loi ne le prevoie 
specifiq uement. 

Pour plus de precision dans Ia realite actuelle, le terme « officier » designe pour 
I'AIEST section local 514 le president, le vice president, le secretaire tresorier et le 
directeur des affaires syndicales de Ia section locale mais ne vise pas les autres tels 
que les representants sur les plateaux, chef de departement, delegue ou verificateur 
ou syndic. Le terme « officier » designe pour I'AIEST section local 667 toutes 
personnes elues au bureau syndical par !'ensemble des effectifs de Ia section locale. 
Pour I'AQTIS, dans Ia realite actuelle, le terme « officier » designe les 12 membres 
du Conseil d'administration. 

Le terme « recruteur » designe Ia ou les personnes sollicitant un changement 
d'allegeance syndicale entre I'AQTIS et AI EST. 

AQTIS et AIEST s'engagent a soumettre a leurs instances decisionnelles les 
amendements necessaires a assurer le respect de ces principes et ce, dans les plus 
brefs delais. Cependant I'AQTIS s'engage a faire en sorte que les membres 
disqualifies (dossier CM-2010-2313 et CM-2010-2473) soient retablis dans leurs 
droits et privileges sous reserve des restrictions prevues au present paragraphe. 
Cependant I'AQTIS ne peut s'engager a remettre en poste les gens disqualifies 
comme officiers de I'AQTIS puisque d'autres personnes ont ete reelues a ces 
pastes. 

L'AQTIS s'engage a examiner au cas par cas les prejudices reels subis au niveau 
des assurances et des cotisations syndicales par Jes membres disqualifies eta Jes 
compenser dans Ia mesure du raisonnable. En cas de desaccord, le mediateur 
tranche et sa decision est finale et executoire. 

2. Les regimes d'assurance 

Sous reserve des modifications a y etre apportees et tel que discute verbalement 
lors de Ia rencontre du 23 juin 2010 et sous reserve des verifications aupres des 
actuaires et notamment Mme Line Courchesne, Je dernier projet d'entente pour un 
regime d'assurance collective a !'intention des membres de I'AQTIS et de I'AIEST 
514 est acceptable pour les deux organisations. 

L'AJEST est preoccupee par le fait que l'administrateur est egalement le courtier. ~· 

Cette situation fera !'objet d'un suivi serre au cours de Ia prochaine annee par le 
comite d'assurance collective. ~ 

v--< 
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L'AIEST a exprime le souhait de prevoir au regime Ia possibilite « d'acheter » afin de 
rehausser les niveaux du plan. Cette question sera soumise au comite d'assurance 
collective. 

En ce qui conceme les membres de Ia section locale 667, !'entente du 24 septembre 
2008 au paragraphe 4.3 s'applique. L'AQTIS a fait etat qu'elle aimerait pouvoir offrir 
aux membres Ia possibilite de racheter de !'assurance invalidite long terme. L'AIEST 
est prete a ecouter I'AQTIS sur cette question bien qu'elle ait des reserves au niveau 
de sa faisabilite et au niveau des coOts. De plus, Ia structure du regime necessite 
!'accord du fiduciaire du regime. En ce qui concerne l'acces au contrat d'assurance, 
Me Michel Gilbert verra a entrer en communication avec Ia ou les personnes 
designees par I'AIEST 667 ou le fiduciaire du regime afin d'obtenir ce document. II 
devra egalement y avoir des mesures transitoires de prevues. 

3. La formation professionnelle 

L'AQTIS quanta elle, est d'accord avec le fait que AIEST ait deux sieges au sein du 
conseil d'administration du RFAVQ dans Ia mesure ou I'AQTIS en conserve trois. 
Afin que le nombre egal de sieges reserves aux parties syndicales et patronales soit 
maintenu, on recommande au RFAVQ d'offrir aux producteurs americains (AMPTP 
et producteurs independants) deux sieges au sein du conseil d'administration. 

4. Retrait des procedures devant Ia CRT 

La presente entente est conditionnelle au retrait des procedures actuellement 
pendantes devant Ia Commission de relations de travail relativement aux 
disqualifications des certains membres ou officiers de I'AQTIS. 

Les parties conviennent de plus de ne pas entreprendre ou favoriser le depot de 
toute semblable procedure relativement auxdites disqualifications. 



5. Le protocole de paix syndicale 

Un protocole a ete convenu et se lit comme suit : 

PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

L' ALLIANCE QUEBECOISE DES TECHNICIENS 
DE L'IMAGE ET DU SON (AQTIS) 

ET 

L'ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYES DE SCENE, DE 
THEATRE, TECHNICIENS DE L'IMAGE, ARTISTES ET METIERS 

CONNEXES DES ETATSMUNIS, SES TERRITOIRES ET DU CANADA (AIEST), 
ET SES SECTIONS LOCALES 514 ET 667 

ATTENDU QUE les amendements apportes a Ia Lei sur le statut professionnel et les 
conditions d'engagement des artistes de Ia scene, du disque et du cinema ont 
transpose les dispositions de !'entente intervenue entre nos organisations et visent a 
trouver des solutions durables a nos differends; 

ATTENDU QUE nos organisations considerent que le Quebec est un lieu de 
tournage de choix notamment par Ia richesse des lieux de tournage, Ia qualite de ses 
studios et des technologies et Ia competence elevee de ses techniciens; 

A TTENDU QUE nos organisations adherent a Ia vision du gouvernement du Quebec 
de maintenir et de developper, par differents moyens, une industrie de productions 
audiovisuelles nationales et etrangeres fortes, compte tenu de ses imp~cts majeurs 
sur les emplois et sur Ia creation de richesse collective dans l'economie quebecoise; 

ATTENDU QUE nos organisations reconnaissent que le libre droit d'association est 
fondamental pour une societe democratique et essentiel aux techniciennes et 
techniciens pour Ia defense et Ia promotion de leurs interets individuels et collectifs; 

ATTENDU QUE pour nos organisations, Ia solidarite et Ia cohesion syndicale 
constituent des objectifs a atteindre entre elles afin de maximiser les efforts 
consacres au developpement economique et social des techniciennes et techniciens 
qui, par Ia nature de l'industrie, sent souvent membres de nos organisations 
respectives. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties conviennent de mettre en application le point 4 de !'entente 
intervenue le 24 septembre 2008 portant sur les assurances collectives et Ia 
formation professionnelle, sous reserve des modifications convenues entre elles. 
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Les parties reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule mutuelle de formation, 
conformement a Ia Lei sur Ia formation professionnelle, qui sera le 
Regroupement pour Ia formation en audiovisual du Quebec (RFAVQ). 

Les parties ont accepte, quant a elles, Ia recommandation du mediateur M. 
Gilles Charland sur le nombre de sieges avec droit de vote que chaque 
organisation devrait avoir au sein du RFAVQ, soit 3 pour AQTIS et deux pour 
AI EST. 

Elles conviennent au niveau de Ia formation professionnelle, dans Ia mesure du 
possible, d'une collaboration et de Ia mise en commun d'informations dans les 
echanges concernant l'industrie cinematographique. 

2. Les parties reconnaissent que les conflits intersyndicaux ne favorisent pas Ia 
solidarite et Ia cohesion syndicales necessaires au developpement de l'industrie 
cinematographique. 

3. Tout en ayant le souci de donner des informations adequates a leurs membres, 
les parties, de meme que leurs dirigeants respectifs, s'engagent a eviter toute 
escalade de propos injurieux ou offensants. 

4. Les parties sent reputees connaitre les faits et gestes de leurs dirigeants et de 
leurs salarie-es. Elles s'engagent formellement a prendre tousles moyens pour 
prevenir toute violation du present protocole notamment par Ia diffusion et Ia 
promotion de celui-ci aupres de leurs membres et de leurs salaries-es. 

5. Les parties conviennent de creer un comite compose d'un representant par 
organisation et d'un representant designe par Ia ministre de Ia Culture, des 
Communications et de Ia Condition feminine. Ce comite a pour mandat de 
s'assurer de !'application du present protocole et de verifier le bien-fonde de 
toute plainte qui lui sera presentee alleguant le non-respect d'une de ses 
dispositions. II ale mandat de faire les recommandations qui s'imposent. 

6. Les parties conviennent de maintenir ce protocole jusqu'a Ia periode de 
changement d'allegeance syndicale prevue a Ia loi. 
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EN FOI DE QUOI, les representants autorises des parties ont signe, 

a. ,(A~~ ce 2-J_jourdeao0t2010. 

(AlE 
Par : Claude Tardif 

(AIEST} section locale 514 
Par : Michel Charron 

( EST) section locale 667 
Par: Claude Tardif 

~~h!l MI.DiAEURM. Gilles Charland 
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