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LETTRE D’ENTENTE
INTERVENUE ENTRE
D’une part :

L’Union des artistes, syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et association d’artistes reconnue tant en
vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes
de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la Loi sur le statut de
l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 5445, avenue De Gaspé, bureau
1005, Montréal (Québec), H2T 3B2. L’UDA est affiliée à la Fédération
Internationale des Acteurs (FIA).
Site Internet : www.uda.ca
L’UDA a également des sections régionales sises à :
Québec :
Toronto :

520, rue De Saint-Vallier Est, Québec (Québec), G1K 9G4
625 Church Street, Suite 103, Toronto, Ontario, M4Y 2G1

Représentée par
Téléphone
Télécopieur
Courriel

:
:
:
:

Louise Therrien
514-288-7150, poste 1234
514-288-9364
ltherrien@uda.ca
ci-après l’UDA

Et d'autre part :

V Interactions inc. dont le siège social est situé au 355, rue Sainte-Catherine Ouest,
bureau 100, Montréal (Québec), H3B 1A5
Représentée par
Téléphone
Courriel

:
:
:

Mark G. Sorella
514-390-6100
mgsorella@groupevmedia.ca
ci-après V-Télé

Objet :

Acquisition par V Interactions inc. des émissions produites à l’époque par TQS
inc.

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les parties ont signé la Lettre d’entente EPT09-2026 en 2013 visant, entre autres,
l’acquisition par V Interactions inc. des émissions produites à l’époque par TQS inc.
ATTENDU QUE V-Télé affirme ne produire aucune des émissions qu’il diffuse;
ATTENDU QUE V-Télé et l’UDA désirent maintenir les conditions négociées dans la Lettre d’entente
EPT09-2026 concernant les droits de suite applicables aux artistes advenant une reprise des émissions qui
ont été produites sous la juridiction de l’entente collective UDA / TQS 1993 (incluant les enregistrements
produits par les filiales de TQS soient, les Productions Point-Final inc, les Productions Point-Final II inc et
les Productions Point-Final III inc., ainsi que les productions assujetties à la Lettre d’entente tripartite
intervenue entre l’UDA, Cogéco radio-télévision inc. et TQS inc., Lettre d’entente produite en annexe A et
notamment son article 4);
ATTENDU QUE V-Télé et l’UDA souhaitent convenir de conditions de rémunération des artistes-pigistes
pour la production spécifique de messages d’autopublicité;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
2. L’entente UDA / TQS 1993 s’applique intégralement à moins qu’une disposition particulière ne soit
prévue à la présente Lettre d’entente auquel cas cette disposition a préséance.
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3. Droits de suite
Les droits de diffusion pour la télévision conventionnelle se paient de la manière suivante :
Droits acquis avant la diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la première diffusion:
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes
80 % du cachet
3 passes
100 % du cachet
4 passes
120 % du cachet
5 passes
140 % du cachet

Passe acquise à l’unité
60 %

Droits acquis après cinq (5) ans de la première diffusion:
Si plus d’une passe est acquise au même moment
2 passes
60 % du cachet
3 passes
75 % du cachet
4 passes
90 % du cachet
5 passes
100 % du cachet

Passe acquise à l’unité
45%

Tout autre type d’utilisation devra faire l’objet d’une entente préalable avec l’UDA.
4. Autopublicité
L’autopublicité désigne la promotion que V-Télé fait des émissions qu’elle diffuse, ou qu’elle produit,
ou de ses fonctions, incluant celle de V-Télé, au moyen de photos ou d’enregistrements qu’elle prend
en cours de répétition, qu’elle extrait de ses émissions ou qu’elle produit spécifiquement.
V-Télé ne peut procéder à la vente de produits dérivés sous le couvert de l’autopublicité et ces
autopublicités ne peuvent en aucun cas faire mention d’un commanditaire.
La séance d'enregistrement d'un message d'autopublicité se paie de la façon suivante :

5 mai 2016
1er octobre 2016
1er octobre 2017

Séance (2 heures)
142,79 $
144,93 $
147,11 $

Heures complémentaires*
28,55 $
28,98 $
29,41 $

* Heures achetées dès l’instant du contrat – ce tarif, ou le cachet négocié, est majoré de 50 % si les
heures de travail dépassent les heures prévues au contrat ou excèdent la journée de 8 heures.

L'utilisation illimitée d'une annonce d'autopublicité se paie au tarif suivant pour le premier cycle de
treize (13) semaines :
5 mai 2016
1er octobre 2016
1er octobre 2017

254,77 $
258,59 $
262,47 $

Elle se paie ensuite au tarif de la reprise (60 %) pour chaque cycle suivant.
5. Caisse de sécurité des artistes
La contribution de V-Télé à la Caisse de sécurité des artistes passe de neuf pour cent (9 %) à dix pour
cent (10 %).
La présente Lettre d’entente s’applique jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
6. Les parties reconnaissent avoir pris connaissance en bonne et due forme de la présente Lettre d’entente
et s’en déclarent satisfaites.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois de mai de l’année 2016.

POUR
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ANNEXE A
LETTRE D'ENTENTE
TRIPARTITE
INTERVENUE ENTRE

D’une part

:

L’Union des artistes, syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les
syndicats professionnels, L.R.Q., c. S-40, 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, L.R.Q., c. S-32.1 et également en vertu de la Loi sur
le statut de l’artiste, L.R.C. (1985), c. S-19.6 L.C. 1992, ch. 33, et ayant son siège
social au 1441, boulevard René-Lévesque, bureau 400,Montréal (Québec) H3G 1T7,
téléphone : (514) 288-6682, télécopieur : (514) 285-6762 ; site Internet : www.uda.ca
ci-après appelée l'UDA;

D'autre part :

Cogeco radio-télévision inc., sa filiale Les Productions Carrefour inc.., ayant leur
siège social au 1, Place Ville-Marie, bureau 3636, Montréal (Québec) H3B 3P3,
téléphone : (514) 874-2600, télécopieur : (514) 874-2625, site internet :
www.cogeco.com
ci-après appelé CRTI;

Et enfin

:

TQS inc., Montréal, Québec, ses filiales Les Productions Point-Final inc., Les
Productions Point-Final II inc. et les Productions Carrefour II inc ayant leur siège
social au 612 rue St-Jacques, Montréal (Québec) H3C 5R1, téléphone : (514) 2713535, télécopieur : (514) 390-6056, site internet : www.tqs.ca
ci-après appelé TQS;

Objet

:

Transfert de la production télévisuelle de COGECO radio-télévision inc. à TQS
inc.

ATTENDU QUE l’UDA a fait parvenir le ou vers le 15 janvier 2001 un avis de négociation à CRTI et
qu’il n’y a pas eu entente quant aux conditions de renouvellement de l’entente collective (1995);
ATTENDU QUE Les Productions Carrefour inc. est une filiale de CRTI et qu’elle produit des émissions
en vertu de l’entente collective UDA/CRTI (1995);
ATTENDU QUE Les Productions Carrefour II inc. est une filiale de TQS inc.
ATTENDU QUE CRTI est responsable, notamment, de la production télévisuelle de ses filiales;
ATTENDU QUE CRTI a fait l’acquisition d'une participation majoritaire (60 %) de TQS inc. en février
2002;
ATTENDU QUE TQS inc. assume dorénavant toute la production télévisuelle de CRTI via ses filiales:
Les productions Point-Final inc. et Les productions Point-Final II inc.;
ATTENDU QUE CRTI et TQS confirment que leurs filiales Les Productions Carrefour inc. et Les
productions Carrefour II inc. cesseront leurs activités à compter du ou vers le 1er septembre 2003;
ATTENDU QUE l’entente UDA / CRTI (1995) n’a plus sa raison d’être;
ATTENDU QUE l’UDA et TQS inc. ont conclu une entente collective quant aux conditions de travail et
de rémunération des artistes-pigistes, en vigueur à compter de la signature;
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente.
2. TQS sera seul responsable de l’ensemble de la production télévisuelle de ses filiales, les Productions
Point-Final inc. et les Productions Point-Final II inc., ainsi que la production télévisuelle des maisons
de productions les Productions Carrefour inc. et les Productions Carrefour II inc.
3. Toutes les émissions qui seront produites, s’il y a lieu, par les Productions Carrefour inc. et les
Productions Carrefour II inc. de la signature de la présente jusqu’à la date où elles cesseront leurs
activités, seront assujetties aux dispositions de l’entente collective UDA / TQS.
4. Toutes reprises des émissions qui ont été produites par les Productions Carrefour inc. et les Productions
Carrefour II inc. seront assujetties aux dispositions sur les reprises et droits de suite de l’entente
collective UDA / TQS.
5. Toutes nouvelles productions de TQS à partir du moment où les Productions Carrefour inc. et les
Productions Carrefour II inc. cesseront leurs activités devront respecter les dispositions de l’entente
collective UDA / TQS.
6. TQS sera solidairement responsable de toute réclamation ou autre à l’encontre de CRTI
radio-télévision, de ses filiales, les Productions Point-Final inc. et les Productions Point-Final II inc.
ainsi que les maisons de productions, les Productions Carrefour inc. et les Productions Carrefour II inc.
7. La présente Lettre d’entente est assujettie aux dispositions du chapitre 9-0.00 « griefs et arbitrage » de
l’entente collective UDA / TQS ;
8. Les parties s’engagent à respecter les dispositions de l’entente collective UDA / TQS en vigueur au
moment de l’utilisation de la prestation d’un artiste-pigiste.
9. Les parties reconnaissent avoir lu la présente Lettre d’entente et ses annexes, en avoir compris la portée
et ses implications et s’en déclarent satisfaites.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, le 1er jour du mois de mars de l’an 2004.
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