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PRÉAMBULE

Premièrement
L'Union des artistes, ci-après nommée l'UDA, est un syndicat professionnel constitué en vertu de
la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association reconnue d’artistes 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 a également des sections régionales à Québec et à Toronto.
L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Deuxièmement
Le fils d’Adrien danse, ci-après nommé le « producteur », est une compagnie sans but lucratif
dont la mission a trois volets : la création d’œuvre chorégraphique pour Jeune Public, Grand Public
et In Situ.

Troisièmement
La présente entente collective de danse établit les conditions d’engagement, de travail et de
rémunérations minimales des danseurs :
a) pour une période de recherche ou de création;
b) pour une période de représentation ou de reprise (diffusion) d’une œuvre chorégraphique
de type jeune public, grand public, évènementielle, de commande ou In Situ.

Quatrièmement
Pour les fins d’interprétation de la présente, le masculin emporte le féminin et le singulier emporte
le pluriel.

Cinquièmement
Aux fins de la présente entente collective, le producteur reconnaît l’UDA comme seul agent
négociateur et seul représentant des artistes.
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CHAPITRE 1-0.00 —
DÉFINITION DES TERMES

1-1.00

Définition des termes

Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis :
1-1.01
Appel à la représentation
Période de préparation du danseur avant la représentation : habillage, maquillage et échauffement
au besoin.
1-1.02
Appel en salle
Heure à laquelle le danseur est convoqué sur le lieu de la représentation.
1-1.03
Apprenti
Danseur participe aux répétitions, mais ne participe pas aux représentations et qui compte trois (3)
ans et moins de vie professionnelle.
1-1.04
Archives
Document conservé soit à des fins personnelles, soit dans un lieu de conservation publique sans but
lucratif et à des fins de patrimoine national de la danse.
1-1.05
Autopublicité
Promotion que le producteur fait de son propre spectacle ou de l’ensemble des activités de sa saison
au moyen de photographies ou d’enregistrement qu’il prend ou fait prendre en cours de répétitions,
de représentations, de conférences de presse, ou par tout autre moyen similaire ou connexe.
1-1.06
Cachet
Somme due au danseur à titre de rémunération découlant de son contrat.
1-1.07

Calendrier

Document qui précise les périodes de travail du danseur à l’intérieur desquelles seront effectuées les heures
de répétitions ou les représentations.

1-1.08
Chorégraphe
La personne qui crée l’œuvre chorégraphique ou qui initie la recherche ou la création.
1-1.09
Clause d’essai
Droit de l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat dans les paramètres prévus à l’article
5-8.06.
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1-1.10
Comité paritaire
Comité formé à nombre égal de représentants de l’UDA et du producteur.
1-1.11
Contrat
Entente particulière qui lie le danseur et le producteur.
1-1.12
Création
Période de travail qui mène à l’élaboration ou à la réalisation d’une œuvre chorégraphique destinée
à être présentée devant public.
1-1.13
Danseur
La personne qui interprète une œuvre chorégraphique ou participe à la période de recherche ou de
création.
1-1.14
Distribution
Ensemble des danseurs qui interprètent une œuvre chorégraphique.
1-1.15
Échauffement
Période destinée à préparer le danseur en vue d’une répétition, d’une générale technique, d’une
générale ou d’une représentation.
1-1.16
Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d’un danseur, par tout genre de procédés ou sur
tout genre de support technique connu ou à venir.
1-1.17
Espace scénique
Lieu où est présentée une œuvre chorégraphique.
1-1.18
Espacement
Travail que le danseur consacre à la mise en espace d’une œuvre chorégraphique pour l’adapter au
lieu de la représentation.
1-1.19
Force majeure
Événement extérieur à la volonté humaine, qu’on ne pouvait prévoir, auquel on ne pouvait résister
et qui a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation.
1-1.20
Frais de séjour (per diem)
Indemnité journalière accordée au danseur pour couvrir certains frais de subsistance.
1-1.21
Générale
Enchaînement d’une œuvre chorégraphique, dans les mêmes conditions artistiques qu’une
représentation avec costume ou maquillage, au choix du producteur.
1-1.22
Générale technique
Enchaînement d’une ou plusieurs œuvres chorégraphiques afin de mettre en place leurs
composantes techniques.
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1-1.23
Horaire détaillé
Horaire qui détermine avec précision les dates, les heures et les lieux de répétitions du danseur et
qui constitue un avenant au contrat du danseur.
1-1.24
Membre actif de l’UDA
L’artiste qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.
1-1.25
Membre stagiaire de l’UDA
L’artiste qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.
1-1.26
Notes
Corrections et commentaires apportés par le chorégraphe ou le répétiteur se rapportant au travail
du danseur.
1-1.27
Nudité
La nudité est l’exposition soit des parties génitales, des fesses et, pour les femmes seulement, des
seins. Est assimilé à la nudité le port de vêtements transparents exposant l’une de ces parties du
corps.
1-1.28
Œuvre chorégraphique
Œuvre composée d’un ensemble de séquences gestuelles interprétées par un ou plusieurs danseurs.
L’œuvre chorégraphique peut comporter des moments parlés, chantés et joués.
1-1.29
Option
Droit du producteur d’ajouter une ou plusieurs représentations au nombre des représentations déjà
garanties.
1-1.30
Permissionnaire
L’artiste qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.
1-1.31
Période de recherche
Période de travail exploratoire qui ne mène pas à une représentation.
1-1.32
Producteur
Personne morale ou physique qui assume la responsabilité d’engagement du danseur.
1-1.33
Répétition
Heures de travail du danseur lors de la recherche, de la création ou préparatoire aux représentations,
à la demande du producteur ou de son délégué.
1-1.34
Représentation
Toute manifestation publique d’une ou plusieurs œuvres chorégraphiques.
1-1.35
Représentation garantie
Représentation que le producteur assure au danseur ou que, prise en option, a été confirmée par
écrit ou ajoutée à titre de représentation supplémentaire.
3

1-1.36
Représentation supplémentaire
Représentation ajoutée d'un commun accord à un contrat et confirmée par écrit.
1-1.37
Reprise
Toute représentation d’une œuvre chorégraphique ne pouvant être considérée comme une
représentation supplémentaire et ayant lieu après la fin du contrat prévoyant la première mondiale
de cette œuvre.
1-1.38
Résidence
Invitation que reçoit le producteur à travailler dans un lieu pour une période de recherche ou de
création ou de représentation d’une œuvre chorégraphique.
1-1.39
Risque extraordinaire
Danger physique encouru par un danseur dans l’accomplissement d’une action lui demandant des
compétences spécifiques ou inhabituelles à l’exercice du métier de danseur ou dans
l’accomplissement d’une action exécutée dans des circonstances particulières.
1-1.40
Rôle
Portion de l’œuvre chorégraphique assignée à chaque danseur.
1-1.41
Salle
Lieu où se rassemblent les spectateurs.
1-1.42
Tarif minimal de l’entente
Rémunération minimale que le producteur doit verser au danseur.
1-1.43
Tournée
Déplacement de la distribution et représentation hors de la ville où le producteur a sa place
d’affaires.
1-1.44
Vitrine (Showcase)
Présentation promotionnelle d’une œuvre chorégraphique à l’intention des professionnels du milieu
de la danse tels que des agents, diffuseurs, etc.
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CHAPITRE 2-0.00 —
AIRE D’APPLICATION

2-1.00

Aire d’application

2-1.01
La présente entente s’applique à tout danseur que le producteur engage.
2-1.02
Aux fins de la présente, sont assimilées à la fonction de danseur les fonctions d’artistes interprètes
couvertes par la reconnaissance accordée à l’UDA par la Commission des relations du travail et
annexée à la présente.
2-1.03
Tout danseur engagé par le producteur doit être en règle avec l’UDA, à l’exception des danseurs
étrangers dont les services sont retenus à l’extérieur du Canada pour des prestations exécutées à
l’extérieur du Canada.
Sous réserve du paragraphe précédent, tout danseur membre de l’UDA refuse de travailler en
compagnie de danseurs qui ne sont pas en règle avec l’UDA.
2-1.04
La présente entente ne s’applique pas au danseur ou à l’étudiant qui fait un stage ou qui réalise un
complément de formation professionnelle chez le producteur. Ce stage doit être chapeauté par une
institution reconnue par le ministère de l’Éducation ou faire l’objet d’une bourse de
perfectionnement octroyée par un organisme gouvernemental ou paragouvernemental.
Pour se prévaloir de cette clause, le producteur doit fournir à l’UDA une attestation écrite de
l’institution d’enseignement ou de l’organisme qui octroie la bourse personnelle de
perfectionnement.
Tout autre cas doit faire l’objet d’une demande de dérogation à l’UDA.
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CHAPITRE 3-0.00 —
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3-1.00

Dispositions générales

3-1.01
Le producteur fait tout ce qui est en son pouvoir afin que les effets du danseur puissent être mis en
sûreté lorsqu’il est en répétition ou dans un espace scénique.
3-1.02
Le danseur négocie une rémunération indépendante de celle reliée à cette entente lorsqu’il effectue
des tâches telles que confection de costumes, répétiteur, organisation de répétition, enseignement,
organisation technique et logistique des répétitions ou des représentations.
3-1.03
Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un danseur s’expose lors de
l’exécution de son contrat. Le producteur peut cependant se libérer de cette responsabilité en
établissant que la façon dont le danseur s’est écarté de son rôle ou le fait qu’il ait commis des fautes
lourdes d’insouciance ou de témérité, a provoqué cette action en justice.
3-1.04
Le producteur peut inclure une clause de confidentialité dans le contrat du danseur à la condition
que cette clause ne vise que le concept artistique de base de la chorégraphie (innovation
technologique, etc.).

3-2.00

Cession

3-2.01
Le producteur peut céder le contrat qui le lie au danseur qu’aux conditions suivantes :
a) la cession doit faire l’objet du consentement de l’UDA et des danseurs;
b) déposer à l’UDA le formulaire prévu à l’annexe E dûment complété et signé par le cédant
et le cessionnaire en vertu duquel le cessionnaire s’engage à assumer, au lieu et place du
cédant, les droits et obligations découlant de la présente entente collective, et ce, à compter
de la date de la cession.
3-2.02
Le formulaire de cession de droit doit minimalement contenir les éléments suivants :
-

le nom et les coordonnées du cédant;
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-

le nom et les coordonnées du cessionnaire;
le titre de la production faisant l’objet de la cession;
une déclaration du cédant à l’effet qu’il a respecté ses obligations à l’égard de l’UDA et des
danseurs notamment que les sommes dues en vertu de la présente entente ont été payées;
une déclaration du cessionnaire à l’effet qu’il a reçu copie de l’entente collective, qu’il l’a
lue, qu’il la comprend et qu’il consent à être lié par ses termes et conditions.

3-2.03
Tant et aussi longtemps que toutes les conditions décrites à la présente section n’ont pas été
respectées, le producteur cédant demeure responsable de l’intégralité des obligations lui incombant
en vertu de la présente entente collective.
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CHAPITRE 4-0.00 —
RAPPORTS ENTRE LES PARTIES

4-1.00

Dispositions générales

4-1.01
L’UDA rend disponible au producteur la liste de ses membres actifs et stagiaires sur support
électronique et tient cette liste à jour.
4-1.02
Le producteur permet à tout représentant de l’UDA l’accès à ses locaux de répétitions ou de
représentations quand des danseurs y travaillent. Cette personne surveille et contrôle l’application
des règles relatives à l’exécution d’un contrat.
Elle remplit sa fonction sans gêner le travail du producteur ou de son délégué qui, de son côté,
veille à lui faciliter la tâche. L’UDA informe le producteur de sa visite vingt-quatre (24) heures à
l’avance sauf si elle reçoit une plainte d’un danseur auquel cas, l’UDA n’est pas tenue d’en informer
le producteur à l’avance.

4-2.00

Modalités de paiement

4-2.01
La fréquence des paiements du temps de répétition et des représentations se fera au deux (2)
semaines, à moins d’une entente entre le producteur et l’ensemble de la distribution. Le dernier
paiement se fera durant la dernière semaine d’engagement.
Dans le cas où la dernière semaine comporterait des ajustements monétaires (heures de répétition
ajoutées, représentations supplémentaires, etc.), le producteur s’engage à payer les danseurs la
semaine suivante.
4-2.02
Le producteur fournit les informations suivantes sur le talon du chèque du danseur ou sur un relevé
de paiement :







le nom du producteur et le titre de la production (le cas échéant);
les nom et prénom du danseur;
le numéro de contrat du danseur;
la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
le nombre d’heures de répétition payées;
le cachet par représentation et le nombre de représentations payées;
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la nature et le montant des déductions opérées;
la nature et le montant des contributions du producteur;
le montant de la TPS et de la TVQ lorsque applicable;
le cachet net du danseur.

4-2.03
Aucune déduction ne peut être prélevée sur le cachet des danseurs si ce n’est les déductions
prescrites par la loi, prévues à la présente ou décrétées par une résolution de l’Assemblée générale
de l’UDA. Dans ce dernier cas, l’UDA donne au producteur un avis de trente (30) jours.
4-2.04
Le paiement des sommes prévues à la section 4-3.00 doit s’effectuer le quinzième (15e) jour de
chaque mois et doit couvrir les remises du mois précédent. Le producteur joint au paiement de ces
sommes le formulaire dûment complété apparaissant à l’annexe B.

4-3.00

Déductions à la source et contributions du producteur

4-3.01
Le producteur s’engage à retenir deux et demi pour cent (2,5 %) sur tous les cachets des danseurs
à titre de cotisation syndicale. Le pourcentage peut être modifié par résolution de l’Assemblée
générale de l’UDA. Le cas échéant, l’UDA fait parvenir un avis écrit au producteur par courrier
recommandé ou certifié. La modification visée ne prend effet qu’à compter du trente et unième
(31e) jour après l’expédition dudit avis. Le producteur remet à l’UDA les sommes ainsi retenues,
selon les modalités prévues à l’article 4-2.04.
4-3.02
Le producteur s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l’équivalent de neuf pour
cent (9 %) de tous les cachets. Le producteur s’engage à déduire deux pour cent (2 %) sur tous les
cachets. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le producteur remet lesdites sommes à la
Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des membres actifs, des membres stagiaires et des
membres permissionnaires.
4-3.03
Le producteur verse au Fonds COPAR l’équivalent de quatre pour cent (4 %) des cachets des
membres actifs et stagiaires. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le producteur remet
lesdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des membres actifs et des
membres stagiaires.
4-3.04
Les sommes perçues ou versées pour et au nom des non-membres actifs de l’UDA appartiennent
au Fonds général de la Caisse de sécurité des artistes à titre de cotisation des non-membres actifs.
4-3.05
Le producteur cotise à la CSST.

9

4-4.00

Permis de travail

4-4.01
Sur demande à cet effet, soumise avant la première répétition, l’UDA émet un permis de travail à
un non-membre.
4-4.02
Le permissionnaire et le stagiaire de l’UDA ne peuvent commencer les répétitions sans avoir obtenu
leur permis de travail.
4-2.03
Le permis de travail est nominal et spécifique. Sous réserve des modifications pouvant être
apportées aux Statuts et règlements de l’UDA, il n’autorise que la participation au contrat pour
lequel il a été émis.
Toutefois, s’il le désire, le danseur peut acquérir deux (2) permis par représentation, sous réserve
des modifications pouvant être apportées aux Statuts et règlements de l’UDA.

4-5.00

Comité paritaire

4-5.01
Les parties à la présente conviennent d’instituer un Comité paritaire. Ce Comité a pour objet l’étude
des problèmes qui peuvent surgir de l’application de la présente entente, ainsi que l’étude de toute
question générale d’ordre professionnel relative au secteur de travail régi par l’entente.
4-5.02
L’UDA et le producteur conviennent également de s’entendre au préalable, par le biais du Comité
paritaire pour l’essai, l’entreprise ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été prévu dans la
présente entente.
De plus, lorsque survient une grève des enseignants (ou un boycott des sorties culturelles) ou du
transporteur scolaire, l’UDA et le producteur acceptent de discuter et d’examiner les difficultés
anticipées et les gestes susceptibles de faciliter la recherche de solutions mutuellement
satisfaisantes dans le respect des missions respectives.
4-5.03
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le Comité paritaire se réunit par tout moyen de
communication dans les vingt-quatre (24) heures ou dans tout autre délai raisonnable selon les
circonstances. Ce délai ne peut excéder trente (30) jours, à moins d’entente écrite entre les parties
à cet effet. Le procès-verbal de la réunion du Comité paritaire est rédigé par l’une des parties et
transmise à l’autre dans les quinze (15) jours de la réunion.
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4-5.04
Si le Comité paritaire ne parvient pas à un accord ou s’il n’a pu se réunir dans le délai prévu, les
parties peuvent procéder, si nécessaire, à la formulation d’un grief en conformité avec les
dispositions du chapitre 8-0.00.
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CHAPITRE 5-0.00 —
ENGAGEMENT, OPTION, REPRÉSENTATION
SUPPLÉMENTAIRE, REPRISE ET RÉSILIATION

5-1.00

Dispositions générales

5-1.01
Sur demande à cet effet, l’UDA fournit au producteur le nombre d'exemplaires de formulaires dont il déclare
avoir besoin pour sa production. De son côté, le producteur s’engage à fournir à l’UDA les informations
suivantes :







le titre du spectacle;
le nom du producteur;
les dates des représentations ou la période d’engagement;
les dates de répétitions;
le nombre d’artistes à être engagés;
le lieu et le nombre de représentations.

Le producteur est responsable des formulaires que l’UDA lui remet. Il ne peut en aucun cas céder
lesdits formulaires à un autre producteur.
5-1.02
Le danseur informe le producteur, avant la signature du contrat, des disponibilités dont il dispose
pour la durée dudit contrat.
5-1.03
Le producteur fournit au danseur tous les renseignements relatifs à son contrat et ce, avant sa
signature.
5-1.04
Rien n’empêche un danseur de jouir de conditions de travail ou monétaires plus avantageuses que
celles prévues à la présente. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le contrat
d’engagement du danseur (annexe A) ou sur un avenant audit contrat et ils ne privent ni ne libèrent
le danseur ou le producteur de l’ensemble de leurs droits et obligations en vertu de la présente.
5-1.05
Pendant la durée du contrat :
a) le producteur doit obtenir le consentement du danseur pour tout changement de coiffure

(coupe ou couleur) et respecter les autres engagements du danseur quant à cet aspect;
b) de même, le danseur discutera avec le producteur avant tout changement majeur de coiffure
(coupe ou couleur).
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5-2.00

Lettre d’intention

5-2.01
Le producteur fournit au danseur, par toute forme écrite, dans un délai minimal de trois (3) mois
avant le début des répétitions (sauf en cas d’impossibilité), une lettre d’intention contenant tous les
renseignements relatifs à l’exécution du contrat notamment, mais sans s’y restreindre, le calendrier,
le nombre d’heures de répétition prévues, le nombre de représentations prévues ainsi que son
intention à se prévaloir de la clause d’essai. Cette lettre d’intention doit être cohérente avec le
calendrier de diffusion prévu par le producteur. De plus, le producteur s’engage à informer le
danseur, au fur et à mesure de l’évolution du projet, de toute modification ayant un impact sur la
lettre d’intention. Les renseignements relatifs aux risques extraordinaires et à la nudité susceptibles
d’être exigés du danseur sont fournis s’ils sont connus.

5-3.00

Engagement

5-3.01
Seul le formulaire prévu à l’annexe A de la présente sous le titre « contrat d’engagement », sous sa
forme écrite ou électronique, sert à l’engagement du danseur. Le contrat se rédige en trois (3)
copies : le producteur conserve une (1) copie, en remet une (1) au danseur et en transmet une (1) à
l’UDA dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la signature. Le contrat d’engagement doit
être signé au plus tard un (1) mois avant la première répétition du danseur, mais en aucun cas le
danseur ne peut commencer les répétitions sans avoir signé un contrat de travail.
5-3.02
Le contrat comporte tout ce que le producteur assure au danseur notamment, mais sans s’y
restreindre, les périodes de travail, le nombre d’heures de répétition et les représentations garanties,
les informations relatives à la nudité, aux risques extraordinaires et la clause d’essai.
5-3.03
Le danseur et le producteur peuvent, après la signature du contrat, convenir de conditions non
prévues au contrat. Cependant, ces conditions sont écrites et constitue un avenant au contrat du
danseur.
5-3.04
Lorsque les services d’un danseur sont retenus, le producteur est tenu d’inscrire les dates, les heures
et lieux des répétitions ou des représentations garanties au contrat ou dans une annexe au contrat
dont copie est expédiée à l’UDA.
5-3.05
Lorsque les dates des répétitions et des représentations sont prévues au contrat ou dans une annexe
au contrat d’engagement, le danseur est tenu de se rendre disponible aux dates qui y sont stipulées.
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5-3.06
Avec le consentement des danseurs concernés par le changement et du producteur, l’horaire détaillé
des séances de répétition peut être modifié. Cependant, ces modifications ne peuvent réduire le
nombre d’heures inscrit sur le contrat.

5-4.00

Option

5-4.01
Le nombre de représentations prises en option ne dépasse pas la moitié du nombre de
représentations garanties inscrites au contrat.
5-4.02
L’option ne peut être prise pour une période plus longue que celle prévue pour les représentations
garanties initialement inscrites au contrat.
5-4.03
Lorsqu’un producteur est assuré de ne pouvoir lever d’options, il en informe par écrit, sans délai,
les artistes de la distribution afin de les relever de leurs obligations.
5-4.04
Toute représentation prise en option doit être spécifiquement décrite quant au lieu, à la date et à
l’heure.
5-4.05
Dans la ville de Québec, l’option est prise sur une représentation qui a lieu dans la même salle que
les représentations garanties et dans la même période.
En tournée, l’option est prise seulement sur une représentation qui a lieu entre la date de départ et
celle du retour.
Le producteur avise l’artiste de sa décision d’exercer l’option, au moins sept (7) jours avant la date
prévue de la représentation visée, à l’aide du formulaire prévu à l’annexe D qu’il transmet à l’artiste
par la poste ou par courriel.
Lorsque des options sont susceptibles d'être en conflit avec un engagement en cours du danseur, le
producteur dispose d'un délai de deux (2) jours ouvrables pour confirmer sa réponse par écrit.
Lorsque le producteur avise le danseur qu’il a besoin de ses services, il s’engage ainsi à lui garantir
les dates ainsi confirmées.
Si les modalités de la levée d’une représentation prise en option ne sont pas respectées, les
modalités de la représentation supplémentaire s’appliquent ou un nouveau contrat est signé avec le
danseur.
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5-5.00

Représentation supplémentaire

5-5.01
Une ou plusieurs représentations supplémentaires peuvent être ajoutées, en tout temps, d’un
commun accord entre le danseur et le producteur.
5-5.02
La représentation supplémentaire est considérée comme telle jusqu’à un (1) mois après la dernière
représentation initialement prévue au contrat ou dans un avenant au contrat. Elle est confirmée, par
écrit, aussitôt que possible au moyen du formulaire prévu en annexe C dont copie est envoyée à
l’UDA.

5-6.00

Résidence

5-6.01
Le danseur a droit à une (1) journée de repos après six (6) jours consécutifs de travail. Seules des
circonstances exceptionnelles peuvent justifier que le danseur doive travailler un septième (7e) jour.
Il est alors payé au double du tarif habituel.
5-6.02
Le danseur peut effectuer un maximum de sept (7) heures de travail par jour à la demande du
producteur dont un maximum de cinq (5) heures de travail physique incluant les pauses et
l’échauffement. Les heures ne sont pas cumulatives ou transférables d’un jour à l’autre. Les
danseurs ne travaillent pas plus de quarante (40) heures sur six (6) jours.

5-7.00

Nudité

5-7.01
Le danseur peut refuser de danser nu si cela n’a pas été prévu et inscrit au contrat ou dans un
avenant au contrat.
5-7.02
Il ne peut être pris de photos de scène de nudité que si le danseur concerné a donné au préalable
son consentement.
5-7.03
Aucune photographie de scène de nudité ne peut être utilisée pour des fins de promotion ou de
publicité sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du danseur.
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5-8.00

Résiliation

5-8.01
Le contrat du danseur n’est pas transférable. Il n’est résilié de gré à gré ou pour un motif sérieux
que sous le contreseing du secrétaire général de l’UDA ou de son représentant et d’un représentant
du producteur. L’acceptation de la résiliation par les parties entraîne la renonciation à tout autre
droit ou réclamation afférents audit contrat.
5-8.02
Le danseur peut résilier son contrat de gré à gré ou pour cause de maladie, d’accident, de force
majeure ou pour un « motif sérieux ». Le producteur peut résilier le contrat le liant à un artiste de
gré à gré ou pour un cas de force majeure ou pour un « motif sérieux ». Par motif sérieux, les parties
entendent l’incompétence, la négligence grave, le harcèlement sexuel ou psychologique, le danger
pour la santé ou la sécurité des danseurs. Le non-paiement du cachet du danseur constitue aussi un
motif sérieux de résiliation pour le danseur.
À moins d’urgence, la résiliation pour motif sérieux ne commande pas une résiliation immédiate
du contrat de travail et doit être précédée des étapes prévues aux articles 5-8.02.1 et 5-8.02.2.
5-8.02.1
Lorsqu’une partie (le producteur ou le danseur) entend résilier son contrat pour un motif
sérieux, il doit tout d’abord envoyer à l’autre partie, avec copie à l’UDA, un avis en
spécifiant les raisons.
5-8.02.2
L’UDA et le producteur communiquent entre eux afin de considérer le motif sérieux de
résiliation. Si l’une des parties refuse de contresigner la résiliation, la partie (le producteur
ou le danseur) qui considère avoir un motif sérieux de résiliation peut procéder à la
résiliation du contrat, sous réserve du droit de l’autre partie de contester par voie de grief.
5-8.03
Durant l’état de force majeure, le producteur peut annuler la tenue des répétitions ou des
représentations devant avoir lieu pendant cette période, ainsi que quatre (4) jours suivants la date
où elle cesse.
Pendant cette période, ni le producteur ni les danseurs ne peuvent exiger de l’autre partie qu’elle
respecte ses engagements contractuels. Cependant, dans le cas où la période ci-avant mentionnée
prend fin avant la date de la dernière représentation garantie, le producteur a l’obligation d’honorer
la suite de son ou de ses engagements contractuels.
5-8.04
Dans le cas où le danseur n’honore pas son contrat en cours de répétitions ou de représentations
pour cause de maladie ou d’accident, le producteur lui paie un cachet équivalant à la valeur des
services rendus jusque-là. Si le cachet versé est supérieur à la valeur des services rendus, sauf dans
le cas de blessure ou d’accident couverts par la CSST, le danseur rembourse l’excédent au
producteur. Dans le cas d’accident de travail, le producteur se conforme aux règles de la CSST.
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5-8.05
En cas de contestation, il appartient à la partie qui invoque une situation de force majeure d’en faire
la preuve. L’autre partie peut cependant mandater un expert pour en vérifier l’empêchement.
5-8.06
Tout engagement peut prévoir une clause d’essai. Les parties doivent l’indiquer au contrat, au
moment de sa signature. En vertu de cette clause, chaque partie dispose du droit de mettre fin au
contrat avant la trente-cinquième (35e) heure de répétition. Si l’une des parties met fin au contrat
durant cette période, le producteur paie au danseur les heures de répétition effectuées.
Lorsque le danseur décide de résilier son contrat, il accepte de fournir au producteur, selon les
disponibilités dont il dispose, un maximum de dix (10) heures pour enseigner le rôle au danseur
qui lui succèdera. Ces heures sont rémunérées conformément au contrat du danseur.
5-8.07
Tout premier contrat d’engagement visant un projet chorégraphique sauf dans le cas d’un
événementiel peut prévoir une clause d’essai. Lorsque les parties au contrat se prévalent de cette
clause, elles doivent l’indiquer sur le contrat au moment de la signature.
Cette clause permet à chaque partie au contrat d’y mettre fin avant la quarantième (40e) heure de
répétition ou avant la fin de la deuxième (2e) semaine de travail selon l’échéance la plus courte. Si
l’une des parties met fin au contrat durant cette période, le producteur paie au danseur les heures
de répétition effectuées.

5-9.00

Dommages et compensations

5-9.01
La présente section établit la valeur définitive de certains dommages.
5-9.02
Lorsqu’une partie rompt son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré ou hors d’une disposition
de la présente entente collective, elle doit à l’autre partie des dommages n’excédant pas la valeur
du contrat et ses avenants. Lorsque les parties au contrat ne s’entendent pas sur la valeur du
dommage, la partie ayant subi une rupture de contrat peut soumettre au Comité paritaire sa
réclamation monétaire.
Malgré ce qui précède, lorsque la rupture de contrat survient moins de trente (30) jours avant la
première représentation, la partie ayant subi une rupture de contrat peut soumettre au Comité
paritaire une réclamation monétaire supérieure au montant prévu au paragraphe précédent en
établissant que le dommage qu’elle a subi est supérieur à la valeur dudit contrat.
En cas de désaccord, la partie plaignante peut formuler un grief conformément au chapitre 8-0.00
et soumettre le cas à l’arbitrage.
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5-9.03
Pour établir la valeur du dommage, le Comité paritaire ou l’arbitre devront, dans tous les cas,
prendre en considération toutes les circonstances entourant telle rupture, les conséquences de celleci de même que la capacité de payer de chacune des parties. Cependant, ni le Comité paritaire, ni
l’arbitre ne pourront accorder des dommages supérieurs à ce qui suit :
a)

lorsque la rupture survient trente (30) jours et plus avant la première représentation devant
public, la valeur du dommage ne pourra excéder la valeur du contrat du danseur;

b)

lorsque la rupture survient moins de trente (30) jours avant la première représentation devant
public, la valeur du dommage ne pourra excéder :


pour le danseur : le double de la valeur de son contrat;



pour le producteur : la valeur du contrat du danseur ainsi que les frais suivants
réellement encourus par le producteur suite à la rupture du contrat, à savoir :
-

les heures de répétition rajoutées pour tous les danseurs de la distribution originale
affectés par le remplacement;

-

le nouveau costume ou les ajustements au(x) costume(s) existant(s);

-

les heures supplémentaires de location de salle de répétition.
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CHAPITRE 6-0.00 —
CONDITIONS DE TRAVAIL

6-1.00

Santé et sécurité au travail

6-1.01
Sous réserve de la section 6-6.00 – « Risque extraordinaire », le danseur ne travaille pas dans un
environnement dangereux ou qui peut nuire à sa santé physique. La surface de danse doit être
suffisamment résiliente compte tenu de l’œuvre chorégraphique. Dans le cas contraire, le
chorégraphe adaptera la chorégraphie en conséquence. La surface de danse ne doit être, avant le
début des répétitions et des représentations, ni sale, ni revêtue d’un enduit toxique. Le producteur
s’assure qu’une trousse de premiers soins et de la glace soient disponibles pour les répétitions et
les représentations.
Le producteur privilégie la glace à base d’eau plutôt que la glace sèche.
6-1.02
Le matériel de protection nécessaire au danseur en raison d’un risque extraordinaire, d’une
conception spécifique ou d’une surface trop adhérente ou trop glissante est aux frais du producteur.
6-1.03
Lorsqu’un danseur se blesse lors de l’exécution de son contrat et que des soins doivent être
prodigués immédiatement, le producteur prend les mesures nécessaires afin que le danseur ait
rapidement accès aux soins requis.
6-1.04
Le danseur ne peut être tenu de prendre une classe, de répéter ou de donner une représentation si la
température du lieu est en dessous de dix-huit (18) degrés Celsius (65°F). Si la température est en
dessous de dix-huit (18) degrés Celsius (65°F), les conditions de la section 6-6.00 « Risque
extraordinaire » s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Si elle dépasse trente-deux (32)
degrés Celsius (90°F) dans l’aire de travail, le producteur et le danseur suivent les principes émis
par la CSST dans le dépliant « Travailler à la chaleur - Attention!1». Le producteur fournit
suffisamment d’eau nécessaire à l’hydratation du danseur.
6-1.05
Le producteur s’engage à désigner, sur les lieux des séances de répétition ou des représentations,
une personne responsable de la santé et de la sécurité des danseurs. Cette personne doit être
identifiée.

1

http://www.csst.qc.ca/publications/100/Pages/dc_100_1125.aspx
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6-1.06
Le producteur s’engage à nommer parmi les membres de son équipe une personne ressource en cas
d’accidents sur les lieux de travail. Cette personne est identifiée et facilement accessible.
Cette personne s’assure que sur le lieu des répétitions et des représentations, il existe un système
de communication (tel que le 911 par téléphone) disponible notamment en ayant un téléphone pour
rejoindre immédiatement les services de premiers soins (info-santé, ambulanciers, premiers
répondants, etc.) et s’assurer de connaître la localisation de la trousse de secours et de la glace).
6-1.07
Le danseur déclare par écrit au producteur ou à son représentant tous les incidents ou évènements
accidentels survenus au travail ou à l’occasion du travail même si certains peuvent sembler bénins
en indiquant les renseignements suivants :





la date, l’heure et le lieu;
la description et les causes;
la blessure ou le malaise ressenti;
les premiers secours et le transport.

Le producteur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent sur les lieux de travail
du danseur et qui ne rendent pas le danseur incapable de travailler au-delà de la journée au cours
de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle; il présente ce registre au danseur afin que
celui-ci y appose sa signature pour confirmer qu'il a été victime de l'accident et la date de celui-ci.
Sur demande, le producteur transmet une copie à l’UDA. Il transmet, sur demande, au danseur ou
à son représentant copie de l'extrait qui le concerne.
6-1.08
Le producteur intègre le « Guide de prévention - Arts de la scène » en matière de santé et sécurité
au travail dans son projet chorégraphique.
6-1.09
Les parties estiment que le harcèlement est inacceptable. Lorsqu’une conduite constituant du
harcèlement est portée à la connaissance du producteur, il doit prendre les moyens raisonnables
pour le faire cesser. Le danseur collabore avec le producteur pour assurer l’élimination de toute
conduite pouvant conduire à du harcèlement.

6-2.00

Répétition

6-2.01
Il n’y a pas plus de cinq (5) heures de répétition dans une même journée.

20

Le danseur se présente aux convocations à l’heure convenue. Le producteur informe l’UDA de tout
retard ou de toute absence et, malgré l’article 4-2.03, déduit un montant correspondant au retard ou
à l’absence.
6-2.02
L’heure supplémentaire s’applique après cinq (5) heures de répétition, au tarif horaire applicable
majoré de cinquante pour cent (50 %).
6-2.03
Si la durée d’une répétition est inférieure à deux (2) heures, le paiement pour cette convocation
équivaut quand même à deux (2) heures.
6-2.04
Le danseur s’engage à arriver échauffé aux répétitions sauf lors de séances de répétition qui débute
avant dix heures (10 h), auquel cas le producteur ou son représentant doit en tenir compte dans les
vingt (20) premières minutes de la répétition.
En tout temps, le producteur permet au danseur d’avoir accès au studio de répétition une demie (½)
heure avant le début de la répétition.
6-2.05
a) Le producteur permet la présence d’un public témoin non payant lorsque les danseurs sont en
répétition, aux conditions suivantes :
i)

les danseurs sont avisés au moins quarante-huit (48) heures à l’avance;

ii) le public est clairement avisé qu’il s’agit d’une répétition et non d’un spectacle, qu’il est
donc possible que la répétition soit arrêtée;
iii) le danseur est alors payé au tarif horaire des répétitions.
b) Le producteur permet la présence d’invités spécifiques tels qu’agents, vendeurs, diffuseurs,
acheteurs, annonceurs, lorsque les danseurs sont en répétition, aux conditions suivantes :
i)

les danseurs sont avisés au moins quarante-huit (48) heures à l’avance;

ii) la séance de répétition fait partie de l’horaire détaillé et les danseurs sont en conditions de
répétition;
iii) le danseur est alors payé au tarif horaire de répétition.
Dans tous les autres cas, les conditions de la représentation s’appliquent.
6-2.06
Les périodes de travail telles que les séances d’essayage de costume, de coiffure, de maquillage et
les séances de photographie sont payables au tarif des répétitions. S’il s’agit d’une convocation
spécifique, elle est au minimum d’une heure et demie (1 h ½).
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6-2.07
Le travail que le danseur fait à la demande du producteur tel que le visionnement ou la
mémorisation de séquences sur film ou vidéo, la lecture, l’écriture ou la mémorisation de texte, est
payé au tarif des répétitions. Le danseur et le producteur s’entendront au préalable sur les heures
consacrées à ce travail, lequel accord sera constaté, par écrit, et constituera un avenant au contrat.
6-2.08
Le producteur peut permettre la prise de photo ou l’enregistrement de la séance de répétition, en
vue d’en tirer un extrait d’au plus cinq (5) minutes ou des photos officielles pour diffusion sur
Internet, s’il obtient l’autorisation des danseurs concernés au moins vingt-quatre (24) heures à
l’avance. Le producteur doit demander qu’il soit mentionné (en surimpression ou autrement) que
l’extrait a été pris en répétition ainsi que le nom des danseurs concernés.
Le droit d’utilisation d’un tel extrait par le producteur est valide pour deux (2) années à compter de
l’enregistrement.
6-2.09
Les répétitions tenues lors de jours fériés sont payées au taux horaire applicable majoré de cent
pour cent (100 %).
Pour fins de répétition, les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :













le Jour de l’An;
le lendemain du Jour de l’An;
le Vendredi saint;
le jour de Pâques;
le lundi de Pâques;
la Journée nationale des Patriotes;
la Fête nationale du Québec;
la fête du Canada;
la fête du Travail;
le jour de l’Action de grâces;
le jour de Noël;
le lendemain de Noël,

ainsi que tout autre jour proclamé fête légale par le gouvernement fédéral ou par la province où est
située la ville du siège social du producteur.

6-3.00

Représentation

6-3.01
La journée de la première représentation dans un lieu, le danseur travaille un maximum de quatre
(4) heures, en excluant l’appel à la représentation et la représentation. Ces heures se paient au tarif
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horaire de répétition. Les heures supplémentaires sont payées au tarif horaire des répétitions majoré
de cinquante pour cent (50 %).
6-3.02
Le jour des autres représentations, le danseur travaille au maximum deux heures trente (2 h 30) en
excluant l’appel à la représentation et la représentation. Ces heures se paient au tarif horaire des
répétitions. Dans l’éventualité où un problème technique ou la blessure d’un danseur nécessitent
que le temps de travail consacré à la préparation du spectacle soit augmenté, le temps de préparation
peut être augmenté à quatre (4) heures au tarif horaire des répétitions.
Au-delà des heures permises au paragraphe précédent, le danseur est payé au tarif horaire des
répétitions majoré de cinquante pour cent (50 %).
6-3.03
Le danseur a droit à une période de quarante-cinq (45) minutes d’échauffement. Dans la mesure du
possible, cette période se déroule sur scène selon les conditions du diffuseur. Si les danseurs ne
peuvent pas s’échauffer sur l’espace scénique, il faut prévoir un lieu propre et adéquat pour
l’échauffement et la préparation scénique personnelle.
6-3.04
Si le danseur donne deux (2) représentations le même jour, il travaille au maximum une heure trente
(1 h 30) en excluant l’appel à la représentation et la représentation. Ces heures se paient au tarif
horaire des répétitions. Dans l’éventualité où un problème technique ou la blessure d’un danseur
nécessitent que le temps de travail consacré à la préparation du spectacle soit augmenté, le temps
de préparation peut être augmenté à trois (3) heures au tarif horaire des répétitions.
Au-delà des heures permises au paragraphe précédent, le danseur est payé au tarif horaire des
répétitions majoré de cinquante pour cent (50 %).
Il doit y avoir un minimum de deux (2) heures entre la fin de la première représentation et le début
de l’autre dont un minimum d’une (1) heure de repos. Lorsqu’il s’agit d’une vitrine (showcase), les
deux (2) heures entre la fin de la première et le début de l’autre n’est pas obligatoire, mais l’heure
de repos entre les deux vitrines (showcase) demeure obligatoire.
6-3.05
Sauf pour les représentations événementielles et In Situ, le danseur jouit d’un minimum d’une (1)
heure continue de repos entre la fin du travail et l’appel à la représentation. Aux fins du calcul,
l’appel à la représentation se fait une (1) heure avant la représentation.
6-3.06
Si la période de travail se déroule dans un autre lieu que celui de la représentation, le temps de
déplacement du danseur n’est pas pris sur son temps de repos.
6-3.07
Le danseur ne donne pas plus de six (6) représentations par période de sept (7) jours, ni plus de
deux (2) représentations par jour.
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6-3.08
Dans le cas où il y a deux (2) représentations la même journée, il doit y avoir un minimum de trois
(3) heures entre la fin de la première et le début de l’autre dont un minimum d’une (1) heure de
repos. Dans le cas d’une vitrine (showcase) en studio, le trois (3) heures entre la fin de la première
et le début de l’autre n’est pas obligatoire, mais l’heure de repos entre les deux vitrines (showcase)
demeure obligatoire.
6-3.09
Au-delà de la septième (7e) représentation par période de 7 jours, la représentation est payée au
cachet applicable majoré de cinquante pour cent (50 %).
6-3.10
Le producteur peut demander aux danseurs d’être présents pour une discussion avec le public après
une représentation. Cependant, cette demande doit être faite au moins vingt-quatre heures à
l’avance aux danseurs concernés. Le danseur n’est pas tenu d’y assister. Le temps de présence du
danseur sera inclus dans le paiement du cachet s’il n’excède pas trente (30) minutes. Au-delà de
cette période, le danseur est payé au tarif horaire des répétitions pour toute la durée de sa présence.
6-3.11
Dans le respect de la présente, le producteur harmonise l’horaire en salle des danseurs avec celui
des techniciens.

6-4.00

Repos

6-4.01
Le danseur a droit à une (1) journée de repos après six (6) jours consécutifs de travail. Tout travail
effectué la septième (7e) journée est payé à temps double jusqu’au prochain jour de repos.
6-4.02
Pour toute répétition, le temps de repos se calcule comme suit :


si la répétition dure trois (3) heures, le danseur a droit à quinze (15) minutes de repos;



si la répétition dure quatre (4) heures, le danseur a droit à vingt (20) minutes de repos;



si la répétition dure cinq (5) heures, le danseur a droit à trente (30) minutes de repos.

Les temps de repos peuvent être aménagés de consentement entre les danseurs et le producteur ou
son représentant.
6-4.03
Le danseur dispose de douze (12) heures entre la fin d’une répétition ou d’une représentation en
soirée et l’appel en salle le jour suivant. Le danseur dispose de quinze (15) heures entre la fin d’une
répétition ou d’une représentation en soirée et la convocation à une répétition le jour suivant.
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6-5.00

Costumes, maquillage et coiffure

6-5.01
Dans le cas d’une conception spécifique pour le maquillage ou la coiffure, le producteur en
assumera les frais inhérents. Conséquemment, il fournira le démaquillant et les serviettes en papier.
6-5.02
Les costumes, souliers et accessoires de spectacle ainsi que leur entretien sont aux frais du
producteur. Le producteur décidera si ces éléments sont nécessaires lors des répétitions.
6-5.03
Au début de chaque série de représentations, le producteur s’assure que tous les costumes soient
propres. Pendant la période de représentations, le producteur entretient les costumes et les articles
lavables portés près du corps à une fréquence raisonnable.
6-5.04
Si le port de chaussures est nécessaire à l’exécution d’une chorégraphie, le danseur doit disposer
de ces chaussures dès que possible après que le choix soit arrêté et au plus tard deux (2) semaines
avant la première.
6-5.05
Le producteur s’assure que le danseur a toujours à sa disposition le miroir et l’éclairage nécessaire
au maquillage.
6-5.06
Dans un lieu où il n’y a pas de douche et où le danseur est requis de se maquiller le corps pour une
représentation ou une répétition, le producteur paie, sur présentation de pièces justificatives, le
nettoyage des vêtements de ville du danseur.

6-6.00

Risque extraordinaire

6-6.01
Le producteur ou le danseur peut refuser, sans pénalité, l’exécution d’une action à risque
extraordinaire.
6-6.02
Avec l’accord de l’UDA, les articles 6-1.01 et 6-1.04 peuvent ne pas s’appliquer lors de la tenue
d’un évènement dans un contexte exceptionnel.
Exceptionnellement et avec l’accord du danseur, le producteur pourra suspendre, pendant une
séance de répétition, l’application des conditions prévues aux clauses 6-1.01 et 6-1.04 en s’assurant
cependant de mettre en place tous les moyens pour que les conditions dans lesquelles s’exécute la
prestation de travail soient sécuritaires.
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Le fait que l'artiste accepte de courir ce risque ne dégage en rien le producteur de ses
responsabilités.
Lors des répétitions, une entente mutuelle entre le danseur et le producteur peut permettre
l’exploration d’une action à risque extraordinaire. Le producteur et le danseur doivent mettre en
place tous les moyens d’apprentissage de l’action afin de maintenir le risque à un niveau acceptable.
6-6.03
Lors de la tenue d’un événement dans un contexte exceptionnel et avec l’accord de l’UDA, les
articles 6-1.01 et 6-1.04 peuvent ne pas s’appliquer. L’UDA et le producteur, par le biais du Comité
paritaire, devront définir les conditions particulières à cet événement, avant sa tenue.

6-7.00

Danseur résidant à plus de 100 km de Québec

6-7.01
Lettre d’intention
Le producteur indique dans la lettre d’intention du danseur qui réside de manière permanente à plus
de cent kilomètre (100 km)2 de Québec, en plus des informations prévues à l’article 5-2.01, les
modalités financières et matérielles concernant son séjour à Québec notamment, mais sans s’y
restreindre, les frais de séjour, de transport, de logement, les heures de déplacement, etc.
6-7.02
Pour la période de travail réalisée à Québec, le producteur verse au danseur qui réside de manière
permanente à plus de cent kilomètres (100 km) de Québec :
1- Le montant d’un billet aller-retour entre sa ville de résidence et celle de la place d’affaires du
producteur, pour chacune des convocations. Le producteur et le danseur s’entendent au
préalable sur le moyen de transport le plus adéquat;
et


le montant d’un transport entre le lieu d’arrivée (aéroport, gare, terminus d’autobus) et le
lieu de résidence du danseur pour l’arrivée;

et


le lieu de résidence et le point de départ du danseur (aéroport, gare, terminus d’autobus)
vers sa résidence permanente (de maison à maison);

et


trois heures de travail par jour, six (6) jours par période de sept (7) jours ou une allocation
journalière équivalente pour chaque jour sans représentation ou répétition

La distance entre la place d’affaires du producteur et le lieu de résidence du danseur est établie en ayant recours à
Google Maps.
2
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nécessaire à la réalisation de l’activité pour laquelle le danseur est convoqué par le
producteur.

2- Soit :
a) une allocation de cinquante dollars (50 $) par jour et l’hébergement en chambre individuel;
ou
b) un appartement-hôtel tout inclus (poêle, réfrigérateur, électricité, chauffage, etc.).

6-8.00

Tournée

6-8.01
Québec sert de point de départ et de point d’arrivée dans le calcul des frais de séjour et de transport.
6-8.02
Bagages personnels
a) Le danseur est entièrement responsable de l’identification et du contenu de ses bagages.
b) Lorsque le danseur transporte des effets pour la compagnie en plus de ses effets personnels, la
compagnie s’engage à payer l’excédent de poids et à fournir au danseur une lettre de
déclaration.
c) Le producteur assume le transport du bagage du danseur de la résidence du danseur jusqu’à
l’aéroport, la gare ou le terminus, d’une part et, d’autre part, entre ces endroits et le lieu
d’hébergement.
d) Lors de transport régional, national et international, le transporteur est responsable du transport
de son bagage conformément aux règles qui régissent le droit international des transports
aériens et ferroviaires ou par autocar.
e) Le producteur assume et paie le transport des bagages personnels du danseur jusqu’à
concurrence de ce qui est autorisé gratuitement par les lignes aériennes régulières.
De plus, si les normes continentales, par exemple à l’intérieur de l’Europe, sont moindres que les
normes intercontinentales, la Compagnie s’alignera sur les normes intercontinentales pour établir
les limites de poids autorisées.
6-8.03
À l’extérieur de sa place d’affaires, le producteur pourvoit au déplacement du danseur selon un
mode de transport adéquat dans les circonstances, entre le lieu de résidence (hôtel par exemple) et
le lieu de travail lorsque ces endroits sont à une distance d’un kilomètre (1 km) ou plus.
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6-8.04
Le danseur ne voyage pas un jour de repos sauf lorsqu’il revient dans la ville de la place d’affaires
du producteur, auquel cas la journée de repos est reportée au lendemain.
6-8.05
La convocation au voyage doit se faire selon l’article 6-4.03, sauf dans le cas de contraintes dues
aux horaires des transports aériens, maritimes ou autres transporteurs publics.6-8.06
Lors d’une journée où le danseur se déplace, les conditions suivantes seront respectées :
DURÉE MAXIMALE
DU VOYAGE

REPOS
SUIVANT L’ARRIVÉE

DURÉE MAXIMALE
DU TRAVAIL

POSSIBILITÉ DE
REPRÉSENTATION

3h

2 h et 3 h
si représentation

2h

Oui

4h

2h

1h½

Non

5h

2h

1 h d’espacement

Non

Aucune répétition

Non

6 h et plus

La durée du voyage se calcule à compter de l’heure de convocation des danseurs
6-8.07
À la suite d’un voyage ayant occasionné un décalage horaire, le danseur dispose d’une période de
repos conforme au tableau suivant :
DÉCALAGE

PÉRIODE DE REPOS

2 à 3 heures

8 heures

4 à 6 heures

12 heures

7 à 8 heures

24 heures

9 à 11 heures

36 heures

12 heures et plus

48 heures
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6-8.08
Pour les fins du calcul, la période de repos commence à l’arrivée à l’hôtel lors de la remise de la
clé de la chambre.
6-8.09
Dans le cas de voyages de nuit, le producteur et les danseurs peuvent convenir de périodes de repos
supérieures à celles prévues aux articles 6-8.07 et 6-8.08.
6-8.10
En tournée, les voyages de nuit ne peuvent se faire deux (2) nuits consécutives, sauf lorsque le
danseur revient dans la ville de la place d’affaires du producteur.
6-8.11
Les frais d’hébergement sont à la charge du producteur.
6-8.12
a) Le producteur garantit au danseur résidant de manière permanente au Québec, durant les
activités pour lesquelles il est convoqué en dehors du Québec, une assurance voyage et
médicale advenant le cas de blessure, de maladie ou d’accident couvrant aussi le transport et le
rapatriement.
b) Pour les artistes étrangers et canadiens (sauf québécois) devant se déplacer au Québec, au
Canada et à l’extérieur du pays, le producteur fournit une assurance voyage et médicale
advenant le cas de blessure, de maladie ou d’accident couvrant aussi le transport et le
rapatriement.
6-8.13
Le producteur fournit l’hébergement au danseur et lui paie des frais de séjour.
6-8.14
Le producteur remet au danseur l’itinéraire de tournée au moins une (1) semaine avant la date de
départ. Il fournit également un bottin de tournée incluant l’horaire, la liste des hôtels et des théâtres,
y compris l’adresse et le numéro de téléphone, au moins trois (3) jours avant le départ, si ces
informations sont connues à ce moment-là. Une copie électronique est expédiée à l’UDA à la
demande de cette dernière.
6-8.15
Le producteur s’engage à voir à l’obtention, à l’avance, de tous les permis nécessaires à l’exécution
des fonctions du danseur, selon la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil. De plus, le
producteur répond des frais légaux ou syndicaux auxquels le danseur, dans l’exercice de ses
fonctions, serait soumis en dehors du Canada, à condition que le recours soit spécifiquement en
relation avec le travail du danseur. Le danseur s’engage à fournir, en temps utile, toute l’information
nécessaire à l’obtention des permis et au respect des réglementations. Il s’engage également à
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divulguer, dès l’offre de tournée ou dès que connue, toute information pouvant influencer
l’obtention desdits permis.
6-8.16
Au plus tard à l’arrivée dans une ville où séjourne la distribution, le producteur remettra une liste
de noms et d’adresses de thérapeutes pratiquant dans cette ville, au meilleur des renseignements
qu’il aura obtenus. L’UDA verra à centraliser les informations ainsi obtenues et à les rendre
disponibles aux danseurs et au producteur pour les tournées subséquentes. Cette liste est fournie et
colligée sans engager la responsabilité des parties à l’égard de la qualité des soins prodigués.

6-9.00

Enregistrement, photos, autopublicité

6-9.01
Le producteur peut enregistrer, autoriser l’enregistrement de son spectacle ou d’une partie de son
spectacle, ou permettre la prise officielle de photos à des fins de conservation (archives).
Le producteur peut rendre disponible la copie d’archives du spectacle sur une page web à des fins
de présentation de l’œuvre auprès des programmateurs, des promoteurs, des festivals ou des
diffuseurs à la condition de respecter les conditions suivantes :


utiliser une technologie qui empêche le visiteur du site de reproduire, partager ou
télécharger tout ou partie de l’enregistrement ou de la photo;



s’il y a mention d’un commanditaire, la mention est limitée à l’apposition du logo, de la
marque de commerce ou de l’emblème corporatif et à une mention du type : « Cette
production a été rendue possible grâce à la participation de … ». En aucun cas, le danseur
ne doit être directement associé à ce commanditaire ou paraître endosser les produits ou
services de ce commanditaire.

Les danseurs doivent être identifiés.6-9.02
Aux fins d’archives, le producteur identifie les danseurs qui participent à un enregistrement ou qui
apparaissent sur des photos. De plus, le producteur inscrit au dossier d’archives le nom des danseurs
qui ont participé à la création de l’œuvre.
6-9.03
Le producteur peut autoriser l’utilisation de photos officielles ou l’utilisation d’un extrait ou d’un
montage d’extraits vidéo (officielle) d’au plus cinq (5) minutes par événement en vue :


de la présentation d’un nommé ou d’un lauréat;



de l’hommage de la compagnie, du chorégraphe ou d’un danseur;



de souligner l’anniversaire de la compagnie;



du port folio du danseur.
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Le droit d’utilisation doit respecter les conditions prévues à l’article 6-9.03.
Ces extraits ne peuvent être radiodiffusés sauf dans le cadre de nouvelles ou de reportages.
Cependant, le producteur peut mettre en ligne ou permettre la mise en ligne de photos, d’extraits
ou d’un montage d’extraits de son spectacle d’au plus (5) minutes par événement pour les fins
prévues à la présente, en s’assurant d’utiliser une technologie qui empêche le visiteur du site de
reproduire ou télécharger, de quelque façon que ce soit, tout ou partie de l’enregistrement ou de la
photo.
Nonobstant ce qui précède, si la photo, l’extrait ou le montage d’extraits comportent de la nudité
et que le danseur est reconnaissable, le danseur doit donner son autorisation (annexe F) sur la photo
ou l’extrait choisi ainsi que les plateformes autorisées à la mise en ligne. Dans tous les cas de
photos comportant de la nudité, et même lorsque le danseur n’est pas identifiable, le producteur
doit utiliser des paramètres qui permettent au danseur de refuser d’être identifié (tag).
Le droit d’utilisation doit respecter les conditions prévues à l’article 6-9.04.
6-9.04
a) L’utilisation de l’image du danseur aux fins prévues par la présente entente doit être
expressément autorisée par le danseur. Elle peut se faire, à même le contrat d’engagement ou
sur un avenant au contrat (annexe G) lequel doit être expédié à l’UDA.
b) Le droit d’utilisation, par le producteur, de la photographie du danseur servant à la publicité de
l’œuvre sera valide pour la durée autorisée par le danseur sur le contrat, mais cette durée ne
peut excéder cinq (5) ans à compter de la date de séance de photo.
c) Le droit d’utilisation, par le producteur, de l’image du danseur dans une vidéo promotionnelle
sera valide pour la durée autorisée par le danseur sur le contrat, mais cette durée ne peut excéder
sept (7) ans à compter de la date de l’enregistrement de la vidéo.
d) À l’échéance de la période valide d’utilisation, le droit d’utilisation de l’image du danseur devra
être expressément autorisé par le danseur pour une nouvelle période conformément aux alinéas
b, c ou d. À l’échéance de la période autorisée, si la compagnie a fait les efforts raisonnables
pour rejoindre le danseur (réseaux sociaux, bottin du RQD, UDA ou CRTD, le producteur
obtient un sursis pour l’utilisation de l’image du danseur pour une nouvelle période à moins
que le danseur l’avise du contraire.
Dans le cas de l’utilisation de l’image du danseur à partir de matériel contenant de la nudité ou le
danseur est identifiable, le danseur doit donner son autorisation (annexe F) sur la photo ou l’extrait
choisi ainsi que les plateformes autorisées à la mise en ligne et les médias autorisés à la publication
ou diffusion.
6-9.05
Pour toute séance de photographie, le danseur doit être prévenu au moins vingt-quatre (24) heures
à l’avance.
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6-9.06
Le producteur peut utiliser les photographies ou dessins identifiant un danseur pour la publicité
d’un spectacle auquel il participe conformément à l’article 6-9.03. Les photographies et les dessins
où l’on reconnaît les danseurs doivent être identifiés.
La compagnie s'engage à mentionner les noms des danseurs sur les photos qui seront utilisées à des
fins publicitaires. Les photos doivent être approuvées. Les photos approuvées et utilisées sont
expédiées au danseur concerné en format numérique.
6-9.07
Le producteur peut faire de l’autopublicité aux conditions suivantes :
a) s’il y a mention d’un commanditaire, elle est limitée à l’apposition du logo, de la marque
de commerce ou de l’emblème corporatif et à une mention du type « Cette production a été
rendue possible grâce à la participation de... ». En aucun cas, les danseurs ne doivent être
associés à ce commanditaire ou paraître endosser les produits ou services de ce
commanditaire;
b) les diffusions d’extraits d’enregistrement du spectacle ne durent pas plus de deux (2)
minutes;
c) tous les supports utilisés en autopublicité doivent faire mention de toute la distribution en
cours, exception pourra être faite pour une bande annonce destinée aux salles de cinéma, à
la radio et à la télévision.
6-9.08
Dans tous les modes de publicité, toute annonce fait mention de toute la distribution. Sur les
affiches, les affichettes, dans les communiqués et sur ou avec les cartons d’invitation, le producteur
fait mention de toute la distribution. Quant au programme de soirée, le producteur fait mention de
toute la distribution. Dans tous les cas, le programme doit faire mention de la distribution originale.
S’il y a erreur, oubli ou changement, le producteur insère au programme une note corrigeant
l’erreur, l’oubli ou le changement ou fait une annonce au public avant la représentation. S’il n’y a
pas de programme, la distribution doit être annoncée au public.
Lorsque la publication des affiches, affichettes ou du programme de soirée sont de la responsabilité
d’un tiers (ex. : Festival MONTRÉAL EN LUMIÈRE, la Place des Arts, les Journées de la culture,
etc.), le producteur requiert de ce tiers que toute l’information exigée par la présente entente
collective apparaisse.
6-9.09
Le producteur ne peut développer une activité commerciale utilisant l’image des danseurs telle que,
par exemple, la vente d’un produit dérivé, sous le couvert de l’autopublicité, sans le consentement
des danseurs et de l’UDA.



Par distribution originale, on entend les danseurs qui ont participé à la première mondiale de l’œuvre.
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6-9.10
Tout autre enregistrement réalisé ou autorisé par le producteur ne peut se faire sans le consentement
de l’UDA et des danseurs.
6-9.11
Aucune photographie de scène de nudité ou de dessins où l’on reconnaît les danseurs ne peuvent
être utilisés pour des fins de promotion ou de publicité sans avoir obtenu au préalable le
consentement du danseur. Le consentement doit être constaté au contrat ou dans un avenant au
contrat. Le consentement doit faire état des médias de promotion ou de publicité auxquels le
danseur consent.
6-9.12
Le producteur peut rendre disponible la copie d’archives du spectacle sur une page web de son site
Internet à des fins de présentation de l’œuvre auprès des programmateurs, des promoteurs, des
festivals ou des diffuseurs à la condition de respecter les conditions suivantes :


utiliser une technologie qui empêche le visiteur du site de reproduire, de quelque façon que
ce soit, tout ou partie de l’enregistrement. Le producteur s’engage à émettre un
avertissement à l’internaute à l’effet qu’il est interdit de télécharger, copier, modifier,
reproduire ou utiliser l’enregistrement sous peine de poursuite;



garantir que la page web est en zone sécurisée accessible par nom d’usager et par un mot
de passe dont les paramètres de connexion sont obligatoirement autorisés par le producteur;



ne pas utiliser cette page web pour faire de la publicité directe ou indirecte de
commanditaires. Ainsi, cette page web ne doit contenir aucun logo des commanditaires,
aucun hyperlien menant vers le site de commanditaire et aucun bandeau publicitaire ou
fenêtre instantanée « pop-up ».
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CHAPITRE 7-0.00 —
TARIFS ET DÉFRAIEMENTS

7-1.00

Dispositions générales

7-1.01
Les répétitions et les représentations sont payées à l’heure et à la représentation ou à la semaine
selon le tableau suivant :
Tarif horaire
de répétition

Tarif de
représentation

*Apprenti
(moins de 3 ans)

18 $

S/O

*Danseur junior
(0 à 3 ans)

20 $

200 $

*Danseur intermédiaire
(3-6 ans)

23 $

200 $

*Danseur sénior
(6 ans et +)

25 $

200 $

*Les critères servant à l’établissement du niveau tarifaire du danseur sont les suivants :
a) L’année zéro :
i.

a complété une formation professionnelle en danse ou en art d’interprétation, ou
l’équivalent; ou

ii.

avoir participé à une production en danse concrétisée par une ou des représentations
publiques données dans un contexte professionnel; ou

iii.

est reconnu comme danseur, dans le milieu de la danse.

b) Les années d’expériences :
i.

une année d’expérience correspond à une année civile au cours de laquelle le danseur
a participé à au moins une production professionnelle.

7-1.02
En tournée, entre la journée du départ et celle du retour, à l’exception de la 7e journée (jour de
repos, les jours où le danseur ne participe aucune représentation ou à une séance de répétition, il
reçoit au moins une compensation monétaire équivalente à deux (2) heures de répétition.
Cependant lorsque le départ de Québec s’effectue après dix-huit heures (18 h), ou le retour à
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Québec avant midi (12 h) la compensation monétaire est alors équivalente à une (1) heure de
répétition.
7-1.03
Lorsqu’un apprenti devient danseur (participe aux représentations), son cachet est majoré au tarif
du danseur « niveau 1 ». Cette majoration s’applique rétroactivement deux (2) semaines avant qu’il
ait obtenu son statut de danseur junior.
7-1.04
La présentation, en studio, d’un extrait du spectacle dans le cadre d’un « Showcase » dans la ville
de Québec se paie à cinquante pour cent (50 %) du cachet. L’extrait ne peut dépasser vingt (20)
minutes de la durée du spectacle. Ce tarif emporte deux (2) heures incluses en comptant la
présentation de l’extrait du spectacle.
7-1.05
Le tournage vidéo pour fins d’archives et d’autopublicité est payé au tarif des répétitions.
7-1.06
La période de recherche s’assimile aux répétitions et se paie comme telles.
7-1.07
Toute partie d'heure de travail inférieure à une demi-heure (½ h) équivaut à une demi-heure (½ h).
7-1.08
L’heure supplémentaire est rémunérée à taux et demi du tarif horaire de répétition prévu au contrat.
Cependant les heures de répétition effectuées un septième (7e) jour ou un jour férié sont payées à
taux double.
7-1.09
En cas d'annulation par la compagnie, pour des raisons autres que force majeure, de la totalité ou
d'une partie des périodes de travail, celle-ci s'engage à verser à l'interprète la totalité des montants
prévus aux présentes.
7-1.10
La participation par enregistrement à l’intérieur d’un spectacle se paie vingt-sept dollars (27 $) par
représentation, sauf si le danseur fait également partie de la distribution sur scène, auquel cas aucun
paiement supplémentaire n’est requis. Les heures de répétition et d'enregistrement à cette fin se
paient au tarif des répétitions.
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7-2.00

Frais divers

7-2.01
Le producteur paie l’hébergement lorsqu’il convoque un danseur à plus de cinquante kilomètres
(50 km) de la place d’affaires du producteur ou en respect des sections 6-7.00 et 6-8.00 de l’entente
collective.
7-2.02
Lorsque le danseur est convoqué à plus de cinquante kilomètres (50 km) de Québec, le producteur
le déplace dans des conditions sécuritaires et avec un mode de transport adéquat dans les
circonstances, ou lui paie l’équivalent de ce coût de déplacement.
De plus, les frais de séjour se paient selon l'horaire de la ou des représentations et du déplacement
conformément au tableau qui suit :
FRAIS DE REPAS AU CANADA
En vigueur

Déjeuner
de 6 h à 9 h

Dîner
de 11 h à 14 h

Souper
de 17 h à 21 h

Durée de l’entente

10 $

15 $

25 $

Les distances sont calculées à partir des chiffres fournis par le ministère des Transports du
Gouvernement du Québec dans « Les distances routières ».
7-2.03
À l’extérieur du Canada, les frais de séjour sont ceux établis par le Secrétariat du Conseil du Trésor
du Canada dans le document intitulé « Directives sur les voyages sous Appendice D – Indemnités
– Module 4 » (www.tbs-sct.gc.ca). Cependant, les frais de séjour ne peuvent jamais être inférieurs
à ceux versés au Canada.
7-2.04
Les frais de transport équivalent au prix d'un billet couvrant l'aller et le retour du danseur par train,
par autobus ou par avion. À défaut, le producteur assume, soit les frais de transport par taxi, soit
les frais de kilométrage pour l’utilisation, par le danseur, de son automobile. Les frais payables par
kilomètre sont ceux déterminés par le bulletin applicable du ministère du Revenu du Québec.
7-2.05
Les frais de séjour sont payables, soit :
a) en devise canadienne lorsque le producteur paie le danseur au moins un (1) jour ouvrable

avant le départ et en argent comptant, et cinq (5) jours ouvrables lorsque le producteur paie
le danseur par chèque;
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ou
b) à l’avance à n'importe quel moment précédant le départ lorsque le producteur paie le
danseur dans la devise du pays;
ou
c) au jour le jour (le matin) dans la devise du pays où les frais sont encourus, à moins que cette
devise ne soit pas facilement convertible, auquel cas ils sont payables en une devise
facilement convertible.
Le producteur accompagne ledit paiement d’un document explicatif donnant le détail des sommes
alors payées.
7-2.06
Le producteur peut déduire des sommes dues au danseur les frais de séjour qu'il aurait payés au
nom du danseur, à condition que celui-ci y ait consenti par écrit.
7-2.07
Le producteur répond des frais syndicaux ou imposés par la loi auxquels le danseur, dans l'exercice
de ses fonctions, serait soumis en dehors du Canada en raison de son travail.
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CHAPITRE 8-0.00 —
GRIEFS

8-1.00

Dispositions générales

8-1.01
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation ou à
l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se
conformer à la procédure prévue au présent chapitre. Toutefois, rien dans la présente entente
n’empêche les parties, si elles le désirent, avant le dépôt d’un grief, de tenter de régler entre elles
toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente. Cependant, un
tel règlement doit être constaté par écrit et signé par les deux parties.
8-1.02
Seules les parties signataires à la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un grief au nom
de leur organisme et de leurs membres. Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par
un représentant de la partie qui le soumet.
8-1.03
L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les soixante (60) jours de la
connaissance par la partie plaignante de l’événement. Une copie du grief est envoyée, selon le cas,
au bureau du producteur ou de l’UDA.
Plainte pour harcèlement
En cas de harcèlement fondé sur un des motifs énumérés à l’article 10 de la Charte des droits et
libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12, une partie peut porter plainte à la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après la « Commission »). Le cas échéant, la
procédure prévue au chapitre de griefs est alors suspendue.
8-1.04
L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit mentionner, à titre
indicatif, les clauses de l’entente sur lesquelles il s’appuie et, sans préjudice, le correctif et la
compensation recherchés.
8-1.05
La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée mais à la condition
que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
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8-1.06
Dans les vingt et un (21) jours suivant le dépôt du grief, les parties peuvent se rencontrer pour tenter
de trouver une solution à ce grief. Un procès-verbal de cette rencontre est rédigé par la partie
plaignante et transmis à l’autre partie dans les dix (10) jours, l’autre partie ayant dix (10) jours
après la réception du procès-verbal pour répondre le cas échéant.
8-1.07
Si la partie plaignante n’obtient pas satisfaction, elle peut, selon la procédure décrite à la section
8-2.00, déférer le grief à l’arbitrage.

8-2.00

Arbitrage

8-2.01
La partie plaignante qui défère un grief à l’arbitrage doit donner à l’autre un avis écrit à cet effet
en suggérant le nom de trois (3) arbitres dans les délais suivants :
a) dans les trente (30) jours suivant la transmission du procès-verbal de la réunion prévue à
l’article 8-1.06;
ou
b) dans les quarante-cinq (45) jours du dépôt du grief lorsque la réunion prévue à l’article
8-1.06 n’a pas eu lieu ou qu’une des parties ne s’y présente pas;
ou
c) dans les quinze (15) jours suivant le non-respect du règlement intervenu entre les parties.
8-2.02
Dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’arbitrage, l’autre partie au grief
choisit un arbitre parmi ceux suggérés dans l’avis d’arbitrage et communique son choix à la partie
qui a déféré le grief à l’arbitrage ou elle lui fournit trois (3) autres noms d’arbitres. La partie
plaignante peut choisir un arbitre parmi ceux suggérés par l’autre partie.
À défaut d’une entente entre les parties pour la désignation de l’arbitre, la partie plaignante peut
s’adresser au Ministère de la Culture et des Communications (MCC) pour la nomination d’un
arbitre conformément à l’article 35.2 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.
8-2.03
En cas d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, décès ou autrement, son remplacement
s’effectue selon la procédure prévue pour la nomination originale dans les quinze (15) jours de la
connaissance par les parties de l’incapacité d’agir de l’arbitre.
8-2.04
Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage.
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8-2.05
L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve
qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et au producteur l’occasion d’être entendus.
8-2.06
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. Il peut exiger
et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser au témoin les questions
qu’il croit utiles.
8-2.07
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre peut visiter les lieux qui se
rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.
8-2.08
L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
8-2.09
Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour
décider d’un grief;
b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il juge
équitable pour la perte subie;
c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
d) ordonner le paiement de dommages et intérêts au plaignant;
e) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article
28 de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) et ce, à compter de la date du
dépôt du grief;
f) déclarer un producteur, producteur irrégulier;
g) rendre toute ordonnance utile à l’exercice de son mandat.
8-2.10
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de
procédure.
8-2.11
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
8-2.12
L’arbitre rend sa sentence dans les trois (3) mois de la fin de la dernière séance d’arbitrage.
Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai.

40

8-2.13
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou
interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat. La sentence arbitrale est finale, exécutoire
et lie les parties.
8-2.14
L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente
entente.
8-2.15
Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.
8-2.16
En tout temps avant que l’arbitre ne rende sa sentence disposant du grief, les parties peuvent régler
ce grief. Un tel règlement doit être constaté par écrit. L’arbitre est informé, par écrit, du règlement
total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence.
8-2.17
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des parties
refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, l’autre partie peut
déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et malgré l’expiration du délai
prévu à la clause 8-2.01.

8-3.00

Producteur irrégulier

8-3.01
Seul peut être considéré irrégulier le producteur qui contrevient à la présente entente et qui est
déclaré tel à la suite d’une sentence arbitrale. Le producteur cesse d’être considéré irrégulier
lorsqu’il se conforme à la sentence arbitrale.
8-3.02
L’UDA interdit à ses membres d’entreprendre ou de poursuivre le travail pour un producteur
déclaré irrégulier.
8-3.03
L’UDA refuse de délivrer des contrats d’engagement (annexe A) à un producteur irrégulier.

8-4.00

Dispositions générales

8-4.01
Aux fins de l’interprétation du chapitre de grief, seules sont considérées « parties » l’UDA et le
producteur.
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8-4.02
Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que les
parties ne consentent par écrit à les proroger.
8-4.03
Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté mais celui
de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
8-4.04
Aux fins de calcul des délais, ne sont pas considérés comme jours ouvrables :
a) les jours de congé décrétés par l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël et du Jour de l’An
(ceux-ci devant être communiqués au producteur);
b) le Vendredi saint;
c) le lundi de Pâques;
d) la Journée nationale des Patriotes;
e) la Fête nationale du Québec, le 24 juin;
f) la fête du Canada, le 1er juillet;
g) la fête du Travail, le premier lundi de septembre;
h) le jour de l’Action de grâces;
i) les samedis et dimanches;
j) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
8-4.05
La date du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier recommandé,
la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste certifiée ou la date
d’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par courrier ordinaire constitue une
preuve prima facie servant à calculer les délais.
8-4.06
L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice
de ses fonctions.
8-4.07
Le fait qu’une partie n’insiste pas sur l’exécution d’une des obligations à la présente ne constitue
pas une renonciation à son droit en vertu de la présente.
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CHAPITRE 9-0.00 —
DISPOSITIONS FINALES

9-1.00

Dispositions finales

9-1.01
La présente entente collective y incluant les annexes et les lettres d’entente, prend effet à compter
de la signature.
L’entente collective est d’une durée de trois (3) ans. À l’échéance, les parties pourront convenir
d’une prolongation de l’entente pour une année supplémentaire.
9-1.02
Pendant la durée de la présente entente, aucune des parties n’ordonne, ne tolère, ne suscite aucune
action concertée.
La présente entente lie les parties jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
9-1.03
Cent vingt (120) jours avant la date d’expiration de l’entente collective, les parties acceptent de se
rencontrer pour négocier de l’entente collective.
9-1.04
Les annexes font partie intégrante de la présente
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ONT PARTICIPÉ À LA NÉGOCIATION :

Pour

UNION DES ARTISTES

Marie Fisette
Brice Noeser
Arielle Warnke

Pour

LE FILS D’ADRIEN DANSE

Harold Rhéaume
Nathalie Hébert

Édition électronique
Suzanne Provost
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ANNEXES

ANNEXE A

Contrat d’engagement

ANNEXE B

Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes

ANNEXE C

Formulaire de représentation supplémentaire

ANNEXE D

Formulaire d’avis de levée d’option

ANNEXE E

Formulaire de cession de droits

ANNEXE F

Formulaire d’autorisation de photographies ou d’extraits
d’enregistrement comportant de la nudité

ANNEXE G

Formulaire d’autorisation d’utilisation de photographies,
enregistrement ou extraits d’enregistrement

ANNEXE H

Lettre d’entente NO 1 concernant le représentant des
danseurs de la distribution

ANNEXE I

Lettre d’entente NO 2 concernant le droit du danseur à la
reprise dans une œuvre chorégraphique
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ANNEXE A

Contrat d’engagement

À

V E N I R
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ANNEXE B

Formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes
(CSA)
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ANNEXE C

Formulaire de représentation supplémentaire
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ANNEXE D

Avis de levée d’option spectacle sur scène
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ANNEXE E

Formulaire de cession de droits
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ANNEXE F

Formulaire d’autorisation de photographies, enregistrement
ou extraits d’enregistrement comportant de la nudité

Numéro de membre :
Nom :
Prénom :
Adresse :

No de producteur :
Nom du producteur :
Nom de la personne ressource :

No de téléphone :
Courriel :
No de contrat :
Titre de l’œuvre chorégraphique :

No de téléphone :
Courriel :

Conformément à l’entente collective entre l’UDA et __________________:
1. Le danseur ____________________________ autorise ____________________:
(nom du danseur)

(nom du producteur)

a. À utiliser des photos officielles, un extrait ou un montage d’extraits d’enregistrement
officiel en vue :
1. de la présentation d’un nommé ou d’un lauréat,
2. d’un hommage à la compagnie, au chorégraphe ou à un danseur,
3. de souligner l’anniversaire de la compagnie.
i
Cet extrait ou montage d’extraits :
a. Ne peut être radiodiffusé que dans le cadre de nouvelles ou de
reportages.
b. Est d’au plus cinq (5) minutes par événement ci-haut mentionné.
i. Peut être mis en ligne en s’assurant d’utiliser une technologie
qui empêche le visiteur du site de reproduire ou télécharger, de
quelque façon que ce soit, tout ou partie de l’enregistrement ou
de la photo.
ii
Le droit d’utilisation est valide pour une période de ______________
(maximum de 7 ans pour les extraits et 5 ans pour les photos) à compter de la
première de l’œuvre ___________________ (parapher). Par la suite, mon
autorisation sera requise pour obtenir une nouvelle période.
b. J’accepte que les photos suivantes qui comportent de la nudité soient utilisées :
i ____________________________
ii ____________________________
iii ____________________________
iv ____________________________
c. J’accepte que les photos mentionnées en 1 b) qui comportent de la nudité soient utilisées
sur les plateformes, matériels de promotion ou les médias suivants :
i ____________________________
ii ____________________________
iii ____________________________
1/2 Parapher _______________ ______________
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d

J’accepte que les extraits suivants qui comportent de la nudité soient utilisés :
iv ____________________________
v ____________________________
vi ____________________________
vii ____________________________

e

J’accepte que les extraits suivants qui comportent de la nudité soient utilisés sur les
plateformes ou les médias suivants :
viii ____________________________
ix ____________________________
x ____________________________
xi ____________________________

2. Le producteur utilisera des paramètres qui me permettront de refuser d’être identifié(e)

(tag).
3. Il est interdit de développer une activité commerciale utilisant mon image telle que, par
exemple, la vente d’un produit dérivé.
4. Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente sera réglé conformément
à la procédure de grief de l’entente collective entre l’UDA et ____________________.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______________ ce __________e jour du mois de
_______________ de l’année ___________.

________________________________ ____________________________________
Signature
Signature

________________________________ ____________________________________
Nom en caractères d’imprimerie
Nom en caractères d’imprimerie
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Formulaire d’autorisation d’utilisation de photographies,
enregistrement ou extraits d’enregistrement

ANNEXE G

Numéro de membre :
Nom :
Prénom :
Adresse :

No de producteur :
Nom du producteur :
Nom de la personne ressource :

No de téléphone :
Courriel :
No de contrat :
Titre de l’œuvre chorégraphique :

No de téléphone :
Courriel :

Conformément à l’entente collective entre l’UDA et ____________________:
1. Le danseur ____________________________ autorise ____________________:
(nom du danseur)

(nom du producteur)

a. À utiliser les photos et l’enregistrement dans lequel j’apparais à des fins de conservation
(archives). Je serai identifié(e) sur la photo. Dans le dossier d’archives, mon nom sera inscrit
pour avoir participé à la création de l’œuvre. Le droit d’utilisation sera valide pour une
durée illimitée en circuit fermé.
b. À rendre disponible la copie d’archives du spectacle sur une page web à des fins de
présentation de l’œuvre auprès des programmateurs, des promoteurs, des festivals ou des
diffuseurs à la condition de respecter les conditions suivantes :
i Utiliser une technologie qui empêche le visiteur du site de reproduire ou télécharger
tout ou partie de l’enregistrement ou de la photo.
ii Garantir que la page web est en zone sécurisée accessible par un mot de passe dont
les paramètres de connexion sont obligatoirement autorisés par le producteur.
iii S’il y a mention d’un commanditaire, la mention est limitée à l’apposition du logo,
de la marque de commerce ou de l’emblème corporatif et à une mention du type:
« Cette production a été rendue possible grâce à la participation de … ». En aucun
cas, le danseur ne doit être directement associé à ce commanditaire ou paraître
endosser les produits ou services de ce commanditaire.
iv Ce droit d’utilisation est valide pour une durée de ______________ (maximum de
7 ans) à compter de la première de l’œuvre ______________ (parapher) Par la suite,
mon autorisation sera requise pour obtenir une nouvelle période.
c. À utiliser des photos officielles, un extrait ou un montage d’extraits d’enregistrement
officiel en vue :
i
de la présentation d’un nommé ou d’un lauréat,
ii d’un hommage à la compagnie, au chorégraphe ou à un danseur,
iii de souligner l’anniversaire de la compagnie.
iv cet extrait ou montage d’extraits :
1/2 Parapher

__________ __________
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a. ne peut être radiodiffusé sauf dans le cadre de nouvelles ou de reportages
sur l’événement;
b. est d’au plus cinq (5) minutes par événement ci-haut mentionné;
c. peut être mis en ligne en s’assurant d’utiliser une technologie qui
empêche le visiteur du site de reproduire ou télécharger, de quelque façon
que ce soit, tout ou partie de l’enregistrement ou de la photo.
v Je serai identifié sur la photo et dans l’extrait ou montage d’extraits.
vi Le droit d’utilisation est valide pour une période de ______________ (maximum
de 7 ans pour les extraits et 5 ans pour les photos) à compter de la première de
l’œuvre ___________________ (parapher). Par la suite, mon autorisation sera
requise pour obtenir une nouvelle période.
vii Nonobstant ce qui précède, si la photo, l’extrait ou le montage d’extraits comporte
de la nudité, je devrai donner mon autorisation sur la photo ou l’extrait choisi ainsi
que les plateformes et médias autorisés à la mise en ligne et les médias de promotion
ou de publicité auxquels je consens. De plus, le producteur utilisera des paramètres
qui me permettront de refuser d’être identifié(e) (tag). (voir le formulaire
d’autorisation spécifique à la nudité) (annexe F).
2. Le producteur accepte que j’utilise dans mon portfolio, des photos officielles, un extrait ou un
montage d’extraits d’enregistrement officiel dans lequel j’apparais.
a. Cet extrait ou montage d’extrait sera d’au plus cinq (5) minutes.
b. Cet extrait ne peut être radiodiffusé mais il peut être mis en ligne en s’assurant d’utiliser
une technologie qui empêche le visiteur du site de reproduire ou télécharger, de quelque
façon que ce soit, tout ou partie de l’enregistrement ou de la photo.
c. Ce droit d’utilisation est valide pour une période de ______________ (maximum de 7 ans
pour les extraits et 5 ans pour les photos) à compter de la première de l’œuvre
______________ (parapher). Par la suite, mon autorisation sera requise pour obtenir une
nouvelle période.
3. Il est interdit de développer une activité commerciale utilisant mon image telle que, par exemple, la
vente d’un produit dérivé.
4. Tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution de la présente sera réglé conformément à la
procédure de grief de l’entente collective entre l’UDA et _______________
.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Montréal, le ________e jour du mois de ____________ de
l’année ________.

________________________________
Signature

____________________________________
Signature

________________________________ ____________________________________
Nom en caractères d’imprimerie
Nom en caractères d’imprimerie
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Lettre d’entente no 1

ANNEXE H

INTERVENUE ENTRE
D’une part

L’Union des artistes

:

ci-après nommée l’« UDA »

Et d’autre part

:

Le fils d’Adrien danse
ci-après nommée le « Producteur »

Objet

:

Représentant des danseurs de la distribution

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.
Les parties conviennent d’inclure à l’entente collective une procédure pour l’élection d’un représentant des
danseurs par année.
2.0

Définition :

2.1
Représentant des danseurs
Danseur, élu par les danseurs de la distribution, pour servir d'intermédiaire entre le Producteur et les
danseurs.
3.0

Objectif :

L'élection d'un minimum d’un représentant vise à répondre adéquatement aux besoins humains et matériels
nécessaires à la bonne marche des répétitions et des représentations en accord avec la présente entente
collective.
4.0

Fonctionnement :

Élection
Le représentant est élu par les danseurs lors de la première séance de répétitions où les danseurs sont
présents. Sa candidature est présentée et secondée par deux (2) danseurs. Le vote se tient à main levée. Le
mandat est valide pour une année. Sur demande, le Producteur ou son représentant met à la disposition des
danseurs un local une demi-heure (½ h) avant le début des répétitions afin de permettre aux danseurs de se
voter un représentant. À cet effet, le Producteur ou son représentant quitte la salle.
4.1

5.0

Responsabilités du représentant :

5.1
Dès qu'il est élu, le représentant en informe l'UDA et le Producteur.

55

57

Lettre d’entente no 2

ANNEXE I

INTERVENUE ENTRE
D’une part

:

L’Union des artistes
ci-après nommée l’« UDA »

Et d’autre part

:

Le fils d’Adrien danse
ci-après nommée le « Producteur »

Le Producteur et l’UDA sont désignés ci-après comme étant « les parties ».

Objet

:

Le droit du danseur à la reprise dans une œuvre chorégraphique

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE les parties conviennent de se conformer à 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;
ATTENDU QUE le but des parties est de créer une stabilité dans le secteur de la danse et de faciliter les
bonnes relations avec l'UDA;
ATTENDU QUE l'intérêt mutuel des parties est de déterminer des conditions de rémunération équitables
pour les artistes interprètes tout en assurant le développement de la danse;
ATTENDU QUE les parties négocient une entente collective;
ATTENDU QUE la question du droit à la reprise est un sujet litigieux sur lequel les parties n’arrivent pas
à trouver un terrain d’entente;
ATTENDU QUE l’Entente collective est d’une durée de 3 ans;
ATTENDU QUE l’UDA considère qu’il est urgent que les artistes aient une entente collective établissant
des conditions minimales de travail et de rémunération;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1-

Le préambule est véridique et fait partie intégrante de la présente entente.

2-

L’UDA accepte de mettre entre parenthèses la question du droit à la reprise pour la durée de la présente
entente collective.
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