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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, L.R.Q., 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, L.R.Q., c. S-32.1, que de la
Loi sur le statut de l’artiste, L.R.C. (1985), c. S-19.6, ayant son siège social au 1441,
boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7. L’UDA a
également des sections régionales à Québec et à Toronto.
L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Deuxièmement
TV5 Québec Canada, ci-après nommée le « diffuseur ou TV5 », est titulaire d’une licence
de radiodiffusion octroyée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (le « CRTC ») en vertu de la Décision de radiodiffusion CRTC 2013-384 pour
exploiter le service national de Catégorie A spécialisé de langue française composé du
signal TV5 et du signal Unis.

Troisièmement
Le diffuseur est un service spécialisé de télévision de langue française qui diffuse au
Canada par satellite et par câble.

Quatrièmement
La présente entente collective établit les conditions de travail et de rémunération minimales
pour les artistes interprètes dont les services sont retenus par le diffuseur pour leur
participation aux émissions et enregistrements produits par le diffuseur.

Cinquièmement
Le diffuseur est un organisme à caractère unique compte tenu de son statut d’OSBL et de sa
mission qui est de refléter la diversité culturelle francophone internationale et canadienne.

Sixièmement
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente.
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CHAPITRE 1-0.00 —
GÉNÉRALITÉS

1-1.00

Définition des termes

1-1.01
Animateur / Animatrice
La personne qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’un enregistrement.
1-1.02
Annonce publicitaire
Message ayant trait à un commanditaire, à ses services ou à ses produits, sous réserve
toutefois que la mention accidentelle ou non publicitaire de l'un de ces éléments ne
constitue pas une annonce publicitaire.
1-1.03
Artiste
Toute personne engagée ou utilisée par le diffuseur dans l’une des fonctions de la clause
2-1.01 et qui est ou devient membre actif, membre stagiaire ou permissionnaire selon les
Statuts et règlements de l’UDA.
1-1.04
Artiste invité / Artiste invitée
Membre actif ou stagiaire de l’UDA qui, lors d’une émission, est invité pour y être
interviewé ou pour participer à un échange d’opinions. Ce terme s’applique aussi au
membre actif ou stagiaire invité à participer à un jeu questionnaire. La participation de
l’artiste invité à une émission exclut l’interprétation d’une œuvre ou d’un numéro de
variétés.
1-1.05
Artiste de variétés
La personne qui donne un numéro de variétés.
1-1.06
Autopublicité
Promotion que le diffuseur fait des émissions qu’il diffuse ou de ses fonctions, incluant
celles du diffuseur, au moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend en cours de
répétition, qu’il extrait de ses émissions ou qu’il produit spécifiquement.
Le diffuseur ne peut procéder à la vente de produits dérivés sous le couvert de
l’autopublicité.
1-1.07
Cachet
Somme due à l'artiste à titre de rémunération découlant de son contrat. Cette somme
comprend le minimum prévu au tarif et, s'il y a lieu, son excédent négocié, les heures
complémentaires, supplémentaires, de nuit et fériées.
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1-1.08
Chanteur / Chanteuse
La personne qui interprète une œuvre chantée. Elle est dite :
a) soliste : lorsqu'elle chante seule ou, se détachant d'un chœur, chante seize (16)
mesures ou plus;
b) duettiste : lorsqu'elle chante en duo;
c) choriste-soliste : lorsque, se détachant d'un chœur, elle chante seule moins de seize
(16) mesures;
d) choriste : lorsqu'elle chante dans un chœur;
e) musicien-choriste : lorsque les services d’un artiste sont retenus à titre de musicien,
et qu’en plus il donne une prestation vocale d’accompagnement, cela constitue un
troisième rôle.
1-1.09
Chef de chœur
La personne qui prépare ou dirige les artistes d'un chœur, sauf lorsqu'il s'agit du chef
d'orchestre.
1-1.10
Chroniqueur / Chroniqueure
La personne qui présente une chronique sur un sujet particulier.
1-1.11
Comédien / Comédienne
La personne qui interprète un personnage selon la participation suivante :
a) premier rôle : qui prononce onze (11) lignes ou plus de texte ou lorsque sa présence
visuelle le justifie selon le tableau qui suit;
b) second rôle : qui prononce de deux (2) à dix (10) lignes de texte ou lorsque sa
présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit;
c) troisième rôle : qui prononce une ligne de texte ou qui n'a pas de texte à dire mais
qu'on identifie singulièrement à un personnage, ou lorsque sa présence visuelle le
justifie selon le tableau qui suit;
d) figurant : qui est anonyme et ne concourt qu'à créer l'ambiance ou ne participe qu'à
des bruits ou des mouvements de foule.
PRESENCE VISUELLE
Nonobstant le nombre de lignes, excluant la figuration
En minutes
1er
2e
3e

0 à 15

16 à 30

31 à 60

61 à 90

91 et +

rôle

5 et +

10 et +

15 et +

25 et +

40 et +

rôle

2à4

5à9

10 à 14

15 à 24

25 à 39

rôle

1,5

4

9

14

24
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1-1.12
Contrat
Entente particulière et écrite de chaque artiste (annexe A).
1-1.13
Commentateur / Commentatrice
La personne qui, par des remarques ou des réflexions, fait l'interprétation, l'évaluation,
l'analyse ou la description d'un sujet ou d'un événement.
1-1.14
Danseur / Danseuse
La personne qui danse dans une œuvre chorégraphique. Elle est dite :
a) soliste : lorsqu'elle danse seule ou, lorsque se détachant d'un groupe, elle danse
trente (30) secondes et plus ou seize (16) mesures et plus;
b) duettiste : lorsqu'elle danse en duo;
c) choriste-soliste : lorsque se détachant d'un groupe elle danse moins de trente (30)
secondes ou moins de seize (16) mesures;
d) choriste : lorsqu'elle danse dans un groupe.
1-1.15
Doublage
Remplacement d'une bande sonore originale par une version dans une autre langue.
1-1.16

Droits de suite

Redevances payables à l’artiste pour l’utilisation subséquente d’un enregistrement.
1-1.17
Émission
Succession d'éléments sonores ou visuels, ou sonores et visuels, nécessairement conçus en
vue d'une utilisation intégrale et continue et qui dure le temps que recouvre son titre. Une
émission peut être composée de parties distinctes. Plusieurs émissions peuvent être
regroupées sous un titre général. Une émission est dite segmentaire lorsqu'elle est
composée de parties distinctes réunies sous un même titre.
Elle comprend, sans s'y limiter, les types d'émissions suivants :
-

dramatique : émission appartenant au domaine de la fiction, composée
essentiellement d’une ou plusieurs actions dramatiques mises en scène, qui sont
interprétées par un ou plusieurs acteurs, marionnettes ou personnages d’animation.
Cela comprend aussi les comédies de situation, les comédies à sketches, les pièces
de théâtre, les opéras, les opérettes et les comédies musicales. Dans une émission
dramatique, il existe généralement un scénario, avec des dialogues, que les artistes
sont appelés à mémoriser;

-

non dramatique : les émissions non dramatiques comprennent notamment, les jeux
télévisés, les magazines, les talk shows, les émissions de conditionnement physique,
les émissions de cuisine, les émissions de services, les émissions d'information et
d'affaires publiques, les émissions où un personnage anime une émission non
dramatique selon un canevas préétabli, les galas, les émissions composées d’au
3

moins aux deux tiers (2/3) de numéros de variétés, de numéros d’humour, de tours
de magie, de numéros de cirque, ainsi que les émissions des arts de la scène, autres
que celles définies comme dramatiques, composées de prestations en direct ou
préenregistrées d’œuvres musicales traditionnelles ou populaires, de ballet et
d’autres formes de danse.
1-1.18
Extrait
Partie d'un autre enregistrement.
1-1.19
Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle, ou sonore et visuelle, de la prestation d'un artiste qu'elle
soit sur pellicule, sur ruban magnétoscopique, sur vidéodisque ou par tout autre procédé,
mais excluant le phonogramme, le clip (vidéoclip) et l'annonce publicitaire.
1-1.20
Force majeure
Cause ou événement sur lequel la partie qui l'invoque n'a aucune emprise.
1-1.21
Heure de convocation
Toute heure requise de l’artiste par le diffuseur. Elle est dite :
a) incluse : lorsqu’elle fait partie intégrante des heures prévues au tarif selon le type
d’enregistrement;
b) supplémentaire : lorsqu’elle s’ajoute aux heures prévues au contrat ou qu’elle
excède les heures prévues au tarif selon le type d’enregistrement.
1-1.22
Interviewer / Intervieweuse
La personne qui en interroge une autre sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses
opinions.
1-1.23

Intercalaire

Enregistrement de courte durée (cinq (5) minutes et moins) de nature non publicitaire en
lien avec l’émission, la thématique de l’émission ou la série.
1-1.24

Interlude

Enregistrement non publicitaire d’au plus trois minutes et demie (3 ½ min) destiné à
combler un vide entre deux émissions ou la série, mais en étant sans lien avec elle.
1-1.25
Jour civil.

Jour

1-1.26
Lecteur
La personne qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.

4

1-1.27
Manipulateur
La personne qui manipule une marionnette. Cette fonction peut constituer un deuxième rôle
dans la mesure où la fonction devient accessoire au marionnettiste en ce qu’elle est fixée à
la marionnette principale (ex. : queue d’un dragon). Le manipulateur ne parle pas.
1-1.28
Mannequin
La personne qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des
maquillages, des bijoux ou d’autres accessoires.
1-1.29
Marionnettiste
La personne qui manipule une marionnette et en dit le rôle.
1-1.30
Membre actif de l’UDA
L'artiste qui l'est ou le devient selon les Statuts et règlements de l'UDA.
1-1.31
Membre stagiaire de l’UDA
L'artiste qui l'est ou le devient selon les Statuts et règlements de l'UDA.
1-1.32
Mime
La personne qui exécute une pantomime.
1-1.33
Multipasse
Désigne, pour un canal spécialisé, le droit de diffuser une émission à cinq (5) reprises sur
une période de sept (7) jours.
1-1.34
Narrateur / Narratrice
La personne qui donne lecture d’un texte ou fait le récit d’une action.
1-1.35
Panelliste
La personne qui, dans une émission à cet effet, participe à un échange d’opinions.
1-1.36
Permissionnaire de l’UDA
L'artiste qui le devient selon les Statuts et règlements de l'UDA.
1-1.37
Présentateur
La personne qui ouvre une émission et en présente ses éléments. Elle peut, s’il y a un
entracte, faire des liens entre ce qui s’est passé et ce qui va suivre. Elle peut aussi, à la fin
de l’émission, la clore et annoncer la suivante.
1-1.38
Producteur
Toute personne physique ou morale qui produit un enregistrement.
1-1.39
Programmation
Ensemble d'une ou de plusieurs émissions dont le diffuseur effectue le choix et assure
l'ordonnancement pour fins de diffusion.
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1-1.40
Redevance
Pourcentage (%) du cachet ou des revenus bruts dus à l'artiste en contrepartie de l'utilisation
de sa prestation enregistrée.
1-1.41
Zone de diffusion
Territoire de rayonnement de toute émission. Elle est dite :
a) Canadienne
Quand l’émission est diffusée par TV5 Québec Canada par satellite et par câble sur
l’ensemble du territoire canadien, que la diffusion soit simultanée ou successive.
b) Étrangère
Quand l’émission est diffusée hors du Canada.

1-2.00

Responsabilité des parties

1-2.01
Le diffuseur n'acquiert pour diffusion aucune émission auprès d'un producteur ou de son
délégué qui ne serait pas en règle avec l'UDA.
1-2.02
Lorsque le diffuseur acquiert une émission canadienne de langue française auprès d'un
diffuseur ou d'un producteur indépendant qui n'a pas déjà acquitté les droits en vertu de son
entente collective, il doit verser les droits de suite en vertu de la présente entente.
1-2.03
Lorsque le diffuseur acquiert des émissions pour diffusion sur le réseau TV5 Monde, il
demeure responsable envers l'UDA du paiement des droits de suite.
1-2.04
Lorsque le diffuseur diffuse en primeur une émission qu'il acquiert d'un autre diffuseur
canadien, il doit verser les droits de suite conformément à la présente entente.
1-2.05
Toute diffusion ou toute utilisation non prévue par les dispositions de la présente entente
doit faire l’objet d’un accord préalable avec l’UDA.
1-2.06
En cas de grève ou contre-grève entre les parties, le diffuseur ne diffuse aucun
enregistrement produit sous l’empire de la présente et de ses précédentes, sauf lorsque les
droits de suite ont déjà été acquis.
1-2.07
L'UDA n'ordonne, ne tolère ni ne suscite aucune déclaration d'irrégularité à l'égard du
diffuseur pendant la durée de la présente entente collective.
6

1-2.08
Le diffuseur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s'expose de par
l'exécution de son contrat.
1-2.09
Le diffuseur fait parvenir à l'UDA la liste détaillée de sa programmation dès que la grille de
diffusion est connue, mais toujours avant la diffusion des émissions.

1-3.00

Calcul des délais

1-3.01
Les délais prévus à la présente entente sont calculés en jours civils. Cependant, lorsqu’un
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié mentionné à la clause 5-3.01, il est
prorogé au jour ouvrable suivant.
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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 toute personne dont le diffuseur retient les services ou
lorsqu’il utilise la prestation d’un artiste dans l’une des fonctions suivantes :



















Animateur
Artiste invité
Artiste de variétés
Chanteur
Chef de chœur
Chroniqueur
Comédien
Commentateur
Danseur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Mannequin
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Présentateur

2-1.02
Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s’applique pas :
a) aux cadres ou employés (syndiqués) du diffuseur qui participent de façon
occasionnelle et circonstancielle à une émission ou qui prennent part à une
autopublicité;
b) à la personne qui, de par sa profession, ses loisirs ou son expérience, est invitée de
façon occasionnelle ou circonstancielle à participer à une ou plusieurs émissions à
titre de commentateur, de démonstrateur ou pour donner son opinion sur un sujet
particulier relié à sa profession, ses loisirs ou son expérience. Cette exclusion ne
s’applique pas aux membres de l’UDA;
8

c) à la personne qui participe à un événement dont on fait le reportage ou qui figure
fortuitement dans un enregistrement;
d) au concurrent d’un jeu ou au participant d’une émission issue du grand public;
e) au chef de chœur quand il s’agit du chef d’orchestre;
f) à l’artiste étranger dont la participation à une émission se fait par un enregistrement
réalisé et produit par un producteur étranger;
g) à l'artiste invité ou au panelliste qui participe à une émission à caractère politique ou
qui est interviewé uniquement en relation avec une actualité qui le touche, autre que
son activité artistique;
h) à l’artiste qui participe à un gala pour y recevoir un trophée ou un prix, à la
condition que sa présence en champ n’excède pas trois (3) minutes;
i) à l’amateur ou au groupe d’amateurs, incluant une chorale, qui participe à ce titre à
pas plus de deux (2) émissions par année, du 1er janvier au 31 décembre.
Lorsque le télédiffuseur permet à un amateur ou à un groupe d’amateurs de
participer à une émission, il doit :


s’informer auprès de l’UDA s’il s’agit de la première ou de la deuxième
participation de l’amateur ou du groupe d’amateurs à une émission;



communiquer à l’UDA le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe
d’amateurs ainsi que le titre de l’émission et la date de la participation à cette
émission.

La présente exclusion ne s’applique pas aux émissions à caractère dramatique.
j) aux extraits d’émission (maximum deux (2) minutes) servant pour fins
d’autopublicité, pour soutien pertinent d’entrevue, pour présentation de la
programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages;
k) dans le cadre d’un événement de lancement ou d’une commémoration, à l’artiste et
à la personne qui participe à l’événement dont on fait le reportage (durée d’au plus
trois (3) minutes);
l) aux vox-pop, sauf s’ils sont membres en règle de l’UDA.
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CHAPITRE 3-0.00 —
PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.00

Caisse de sécurité des artistes

3-1.01
Le diffuseur s'engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l'équivalent de dix
pour cent (10 %) des sommes qu'il aura versées aux artistes.
Le diffuseur déduit deux pour cent (2 %) des sommes qu’il aura versées aux artistes à titre
de contribution à la CSA.

3-2.00

Fonds COPAR1

3-2.01
Le diffuseur s'engage à verser au Fonds COPAR l'équivalent de quatre pour cent (4 %) des
redevances qu'il aura versées aux artistes.

3-3.00

Cotisation syndicale

3-3.01
Le diffuseur s'engage à retenir de toutes les redevances la cotisation syndicale déterminée
par l'UDA.

1

Fonds COPAR : Fonds de congés payés aux artistes.
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CHAPITRE 4-0.00 —
ENGAGEMENT ET RÉSILIATION

4-1.00

Engagement de l’artiste

4-1.01
L’engagement de l’artiste se fait par écrit, sur le formulaire de l’annexe A. Le contrat doit
contenir les renseignements prévus sur le formulaire applicable. Il doit être signé par
l’artiste et le diffuseur avant le début du travail. Le diffuseur remet une copie du contrat à
l’artiste et en fait parvenir une copie à l’UDA au plus tard cinq (5) jours après le début du
travail.
4-1.02
Le contrat de l’artiste reproduit intégralement l’entente intervenue entre l’artiste et le
diffuseur.
4-1.03
Le contrat comporte une date effective de début et de fin.
4-1.04
Le contrat comporte la garantie que le diffuseur assure à l’artiste.
4-1.05
Rien n’empêche un artiste de bénéficier d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de
travail plus avantageuses que ceux prévus à la présente entente. Cependant, de tels
avantages doivent être inscrits sur le contrat d’engagement de l’artiste (annexe A) et ils ne
privent ni ne libèrent de l’ensemble des droits et obligations de la présente entente.

4-2.00

Résiliation

4-2.01
Lorsque l’une des parties résilie son contrat, elle doit à l’autre le cachet prévu pour tous les
jours garantis d’enregistrement ou, selon le cas, pour toutes les émissions garanties au
contrat.
Lorsque les droits de suite sont acquis à la signature du contrat, ils sont payables par le
diffuseur, sauf si la résiliation survient à cause de l’existence d’un fait extérieur au
diffuseur qui ne lui est pas imputable.
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Si le contrat prévoit un cachet global négocié, la partie qui résilie son contrat doit à l’autre
l’ensemble du cachet global négocié.
La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de résiliation de contrat.
4-2.02
Pour toute résiliation d’un contrat faite de gré à gré, une copie de l’entente doit être
acheminée par le diffuseur à l’UDA.

4-3.00

Modalités de paiement

4-3.01
TV5 paie l’artiste dans les quinze (15) jours qui suivent l’exécution du travail ou la semaine
d’enregistrement. Les paiements ultérieurs sont transmis à l’artiste à intervalles réguliers ne
dépassant pas quinze (15) jours.
4-3.02
TV5 fait la remise à chaque mois à l’UDA des sommes prévues aux articles 3-1.01, 3-2.01
et 3-3.01 accompagnées du formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes (annexe
B) dûment rempli et signé par le représentant de TV5.
4-3.03
Les montants perçus ou versés au nom des permissionnaires vont au fonds général de la
Caisse de sécurité des artistes.
4-3.04
Lorsque le diffuseur ne peut rejoindre l'un ou l'autre des bénéficiaires dans les trente (30)
jours, il fait parvenir à l'UDA le paiement des cachets. Si, dans les trente (30) jours de cette
réception l'UDA n'a pas pu rejoindre le bénéficiaire, elle en avise le diffuseur qui émet au
nom de l'UDA un chèque global pour la somme des chèques non perçus. L'endossement de
ce chèque équivaut, de la part de l'UDA, à la prise en charge de toutes les réclamations des
bénéficiaires quant au paiement desdits cachets et à la libération complète du diffuseur. En
cas de poursuite, le diffuseur dispose du recours en garantie contre l'UDA.

4-4.00

Force majeure

4-4.01
Dans les cas où une émission est interrompue ou contremandée par force majeure, ou à la
suite d’un évènement exceptionnel, elle peut être remise à l’horaire sans être considérée
comme une reprise.
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CHAPITRE 5-0.00 —
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION
ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5-1.00

Annonce publicitaire

5-1.01
L'enregistrement et l'utilisation d'une annonce publicitaire tombe sous l'empire de l'Entente
collective entre l’Union des artistes et l’Association des producteurs conjoints visant les
annonces publicitaires et, le cas échéant, toute entente collective entre l’Union des artistes
et les Producteurs conjoints visant le marché de l’Internet et des nouveaux médias.

5-2.00

Doublage

5-2.01
Tout travail de doublage tombe sous l'empire de l'entente collective du Doublage de l'UDA.
5-2.02
Le diffuseur ne commande le doublage d'une émission en français dans laquelle l'un des
membres de l'UDA se trouve doublé dans sa langue maternelle, à moins de prouver la mort,
la maladie ou l'absence prolongée de l'artiste concerné. Cependant, le diffuseur sera libéré
de cette obligation s'il ne peut en venir à une entente avec l'artiste sur les conditions de
rémunération ou sur les dates d'enregistrement. Si, pour répondre à la demande du
diffuseur, l'artiste se libère d'autres engagements, celui-ci voit à le dédommager des pertes
subies selon la preuve qui en est faite.

5-3.00

Jours fériés

5-3.01
Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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;
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

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 :
tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.

5-3.02
Toutes les heures travaillées au cours des jours fériés prévus à la clause 5-3.01 sont payées
au double du prorata du cachet.

5-4.00

Horaire de travail

5-4.01
Lorsque l’artiste y consent, l’horaire de travail s’établit sur une base de cinq (5) journées de
travail par période de sept (7) jours, les deux (2) jours de repos étant mobiles.

5-5.00

Extraits

5-5.01
Sous réserve des cas spécifiquement prévus à la présente entente collective, l’utilisation
d’un extrait d’émission dans une autre émission se paie selon la fonction au tarif de
l’émission 1-15 minutes (tableau de l’annexe C) par tranche de trente (30) secondes ou
moins, ou pour une utilisation maximale de trente (30) secondes de cumul d’extraits du
même artiste. Ce tarif est applicable jusqu’à concurrence du tarif de la nouvelle émission.
Lorsque l’artiste participe déjà à l’émission au cours de laquelle l’extrait est utilisé, le tarif
de l’émission emporte l’utilisation de l’extrait.
Dans tous les cas, TV5 fait signer un contrat à l’artiste et indique qu’il s’agit d’un extrait et
la source de cet extrait.

5-6.00

Modification au format d’un enregistrement

5-6.01
Les modifications prévues au présent article se limitent à une modification au format
original d’une émission. Le recollage de plusieurs parties de différentes émissions ne
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bénéficie pas du présent article mais constitue une nouvelle émission, et un nouveau contrat
conforme à l’entente collective doit alors intervenir entre TV5 et l’artiste.
5-6.02
TV5 peut apporter des modifications au format original d’une émission dans les cas
suivants :
a) lorsqu’elle doit procéder à une mise à jour pour corriger des informations erronées
ou caduques;
b) lorsqu’elle produit une version longue et une version courte d’un même
enregistrement pour différents marchés, le tarif et les droits de suite applicables sont
établis sur la base de la version la plus longue de l’émission;
c) lorsqu’elle modifie la version originale de l’émission, sans toutefois en réduire la
durée initiale, et ce, en scindant l’émission unique ou d’une même série en plusieurs
émissions distinctes ou en joignant plusieurs émissions distinctes d’une même série
en une seule émission (ex. : scinder une émission de soixante (60) minutes en deux
(2) de trente (30) minutes ou l’inverse). Toutefois, TV5 doit acquitter, le cas
échéant, les droits de suite afférents à tous les artistes qui ont participé à la
production originale et, ce faisant, effectuer les adaptations nécessaires au
générique;
d) dans tous les cas, la modification apportée ne doit pas avoir pour effet de dénaturer
la production originale.
Toute autre modification apportée à une émission après sa première diffusion en fait une
nouvelle émission, et un nouveau contrat conforme à l’entente collective doit alors
intervenir entre TV5 et l’artiste.
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CHAPITRE 6-0.00 —
TARIFICATION

6-1.00

Dispositions générales

6-1.01
L’heure supplémentaire se paie à la demi-heure (½ h) près.
6-1.02
À l’expiration de la présente entente, et à chaque année subséquente, tous les tarifs sont
majorés selon l’indice des prix à la consommation (IPC) au Canada calculé sur les douze
(12) derniers mois et ce, sans préjudice à toute augmentation rétroactive pouvant être
négociée lors du prochain renouvellement de la présente entente.

6-2.00

Autopublicité

6-2.01
TV5 peut faire de l’autopublicité en payant les tarifs prévus à la présente section si elle
respecte les conditions suivantes :
a) que ses messages impliquant l’artiste ne fassent en aucun cas mention d’un
commanditaire, à moins que ce-s commanditaire-s ne commandite-nt expressément
l’enregistrement et que l’utilisation du commanditaire respecte les conditions
prévues à l’annexe D;
b) que ses messages impliquant l’artiste ne durent pas plus de deux (2) minutes.
On entend par message impliquant l’artiste toute utilisation de l’image ou de la voix de
l’artiste, que ce soit par le moyen d’un enregistrement, d’une photographie, d’une image
imprimée, d’un dessin ou d’un autre moyen de représentation.
6-2.02
a) La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité « en champ » comprend un
maximum de vingt-six (26) textes et se paie selon les modalités suivantes :
En vigueur
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017
Du 15 sept. 2017
au 14 sept. 2018

Séance
(4 heures)

Heure
supplémentaire

900,07 $

88,76 $

918,10 $

90,54 $

936,46 $

92,35 $
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b) La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité « hors champ » comprend un
maximum de cinquante-cinq (55) textes, sauf de façon exceptionnelle, du 15 décembre
au 5 janvier et avec l’accord de l’artiste, un maximum de soixante-cinq (65) textes, et se
paie selon les modalités suivantes :
En vigueur
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017
Du 15 sept. 2017
au 14 sept. 2018

Séance
(3 heures)

Heure
supplémentaire

675,07 $

88,76 $

688,57 $

90,54 $

702,34 $

92,35 $

6-2.03
Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée dans tous les médias (incluant les
nouveaux médias) durant un (1) an. Chaque année subséquente d’utilisation est payée au
taux de quarante-cinq pour cent (45 %) du cachet d’une session d’enregistrement.
6-2.04
TV5 paiera quarante-cinq pour cent (45 %) du cachet d’une session d’enregistrement pour
la réutilisation illimitée dans tous les médias pendant un (1) an pour les autopublicités
d’une série antérieure après une année d’utilisation si elle comporte vingt-six (26) textes ou
moins en champ, l’équivalent d’une session, ou cinquante-cinq (55) textes hors champ en y
faisant les adaptations nécessaires.

6-3.00

Interlude et intercalaire

6-3.01
a) L’enregistrement « en champ » des interludes et des intercalaires se paie selon les
modalités suivantes :

En vigueur
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017
Du 15 sept. 2017
au 14 sept. 2018

Max. 3 interludes
ou intercalaires
(6 H.I.*)

Heure
supplémentaire

436,53 $

79,47 $

445,26 $

81,06 $

454,17 $

82,68 $

* H.I. = heures incluses
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b) L’enregistrement « hors champ » des interludes et des intercalaires se paie selon les
modalités suivantes :

En vigueur
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017
Du 15 sept. 2017
au 14 sept. 2018

Max. 3 interludes
ou 4 intercalaires
(4 H.I.)

Max. 5 interludes
ou 6 intercalaires
(6 H.I.)

Max. 7 interludes
ou 8 intercalaires
(6 H.I.)

Heures
supplémentaires

212,67 $

329,92 $

436,53 $

79,47 $

216,93 $

336,52 $

445,26 $

81,06 $

221,27 $

343,25 $

454,17 $

82,68 $

Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée dans tous les médias (incluant les
nouveaux médias) durant un (1) an. Chaque année subséquente d’utilisation est payée au
taux de quarante-cinq pour cent (45 %) du cachet d’une session d’enregistrement.
Si TV5 désire produire un interlude ou un intercalaire de plus que le nombre maximal
prévu à l’intérieur d’une séance d’enregistrement, elle repaie minimalement un bloc de
quatre (4) ou six (6) heures incluses conformément à ce qui est déjà prévu sur le contrat
initial.

6-4.00

Émission non dramatique

6-4.01
Tarif
Le tarif applicable pour les émissions non dramatiques est établi selon le tableau de
l’annexe C.
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CHAPITRE 7-0.00 —
DROITS DE SUITE

7-1.00

Dispositions générales

7-1.01
Les pourcentages qui servent à définir les droits de suite se calculent à partir du cachet
versé lors de l'enregistrement.
7-1.02
Pour plus de précision, dans tous les cas prévus au présent chapitre, les droits additionnels
sont payables à l’artiste au plus tard vingt (20) jours après la première diffusion à moins
qu’ils ne soient déjà acquis avec le paiement du cachet.
Nonobstant ce qui précède et compte tenu de mesures administratives particulières pour
l’exploitation d’une émission à l’étranger, dans le cas d’acquisition de droits additionnels
pour TV5 Monde seulement, le délai de vingt (20) jours est augmenté à six (6) mois suivant
la première diffusion des droits ainsi acquis.
7-1.03
Le diffuseur a la faculté de permettre la diffusion de toute émission produite par lui sur le
réseau TV5 Monde (zone étrangère), en acquittant les droits prévus dans la présente
entente.
De plus, il est entendu que les productions internes des partenaires SRC, Télé-Québec et
TFO diffusées sur TV5 Monde bénéficieront des conditions de la présente entente.
7-1.04
Droits acquis sur paiement du cachet
Le paiement du cachet prévu à l’annexe C emporte les droits d’utilisation pour cinq (5)
multipasses pour une période d’un (1) an sur le réseau TV5 Québec Canada.
7-1.05
Le paiement du cachet de l’artiste autorise la diffusion simultanée sur Internet.
7-1.06
Le paiement du cachet emporte le circuit fermé.

19

7-2.00

Acquisition de droits additionnels

7-2.01

Acquisition de droits additionnels Nouveaux Médias – contenu
offert en gratuité

L’acquisition de droits d’utilisation additionnels sur l’ensemble des Nouveaux Médias se
paie six pour cent (6 %) du cachet de l’artiste par période de dix-huit (18) mois, et ce, dans
la mesure où la plateforme est offerte en gratuité aux consommateurs.

7-3.00

Diffusion d’émissions sur TV5 monde

7-3.01

Émission dramatique

1-

Zone France Belgique Suisse (FBS)

La diffusion d’une émission sur TV5 FBS se paie cinq pour cent (5 %) du cachet original
établi pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui suit la
date de la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq pour
cent (5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 FBS, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés aux
artistes.
2-

Zone Europe HORS France Belgique Suisse (Europe)

La diffusion d’une émission sur TV5 Europe se paie cinq pour cent (5 %) du cachet
original établi pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui
suit la date de la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq
pour cent (5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Europe, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés
aux artistes.
3-

Zone Moyen-Orient (Moyen-Orient)

La diffusion d’une émission sur TV5 Moyen-Orient se paie trois pour cent (3 %) du cachet
original établi pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui
suit la date de la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq
pour cent (5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
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Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Moyen-Orient, la totalité des droits accordés par le présent article seraient
versés aux artistes.
4-

Zone Afrique (Afrique)

La diffusion d’une émission sur TV5 Afrique se paie trois pour cent (3 %) du cachet
original établi pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui
suit la date de la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq
pour cent (5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Afrique, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés
aux artistes.
5-

Zone américaine (États-Unis)

La diffusion aux États-Unis se paie dix pour cent (10 %) du cachet original établi pour la
production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui suit la date de la
diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq pour cent (5 %)
par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 États-Unis, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés
aux artistes.
S’il y avait réutilisation d’une émission par la suite, en zone américaine, la totalité des
droits accordés par le présent article seraient versés aux artistes.
6-

Zone latino-américaine (Amérique latine)

La diffusion en Amérique latine se paie cinq pour cent (5 %) du cachet original établi pour
la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui suit la date de la
diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq pour cent (5 %)
par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Amérique latine, la totalité des droits accordés par le présent article seraient
versés aux artistes.
7-

Zone Asie

La diffusion en Asie se paie quatre et un quart pour cent (4 ¼ %) du cachet original établi
pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui suit la date de
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la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq pour cent
(5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Asie, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés aux
artistes.
8-

Zone Pacifique

La diffusion sur le Pacifique se paie quatre et un quart pour cent (4 ¼ %) du cachet original
établi pour la production de l’émission. Au-delà d’une période de cinq (5) ans qui suit la
date de la diffusion originale, ce pourcentage s’applique sur un cachet majoré de cinq pour
cent (5 %) par année à compter de la date de la diffusion originale.
Le droit d’utilisation obtenu par cet article couvre une période d’un (1) an au cours de
laquelle cinq (5) diffusions sont autorisées. S’il y avait réutilisation d’une émission par la
suite sur TV5 Pacifique, la totalité des droits accordés par le présent article seraient versés
aux artistes.
7-3.02
Émission non dramatique
Pour les productions non dramatiques, le diffuseur peut choisir d’acquérir les droits pour
TV5 Monde pour une période de cinq (5) ans, et ce, en payant à chaque artiste sept pour
cent (7 %) du cachet.

7-4.00

Canaux spécialisés

7-4.01
Les droits de suite pour les canaux spécialisés se paient comme suit et emportent
l’utilisation de cinq (5) multipasses à l’intérieur d’une période d’un an :
Canal ayant de 0 à 0,99 % de part de l’auditoire

:

10 % du cachet

Canal ayant de 1 % à 2,74 % de part de l’auditoire :

15 % du cachet

Canal ayant 2,75 % et plus de part de l’auditoire

17 % du cachet

:

La part de l’auditoire est celle reconnue au 31 décembre de l’année précédant la date de
l’acquisition des droits. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause
est celui établi par Sondages BBM.
Le droit de suite se calcule à partir du cachet versé lors de l’émission de l’enregistrement
pour la première période de cinq (5) année.
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Lorsque TV5 désire acquérir des droits de suite au-delà de la première période de cinq (5)
années, la majoration de l’avance ou du droit de suite se calcule comme suit :
-

3 % par année écoulée de l’année de diffusion originale à 1990;

et
-

2 % par année écoulée de 1990 à l’année de réutilisation.

Exemple :
-

année de la diffusion originale : 1980
année de la reprise : 2013
cachet d’origine : 100 $
cachet majoré : 176 $
nombre d’années de 1980 à 1990 : 10 années à 3 %
nombre d’années de 1990 à 2013 : 23 années à 2 %
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CHAPITRE 8-0.00 —
DES GRIEFS

8-1.00

Dispositions générales

8-1.01
Tout différend entre le diffuseur d'une part, et l'UDA, un artiste ou un groupe d'artistes
d'autre part, au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente peut faire l'objet
d'un grief.
8-1.02
Tout grief se fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le
soumet.
8-1.03
Le grief se formule dans les soixante (60) jours qui suivent la commission ou l'omission de
l'acte dont on se plaint. Dans les cas de dissimulation, ce délai ne court qu'à compter de la
découverte de tel acte.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas de l’exploitation d’un enregistrement, un grief
peut être déposé dans les soixante (60) jours de la connaissance par l’artiste de la violation
alléguée. Toutefois, telle violation se prescrit par trois (3) ans.
8-1.04
Seules les parties signataires de la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un grief
au nom de leur organisme et de leurs membres.
8-1.05
Les parties peuvent se réunir dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief.
8-1.06
À défaut de règlement, le grief sera résolu par voie d'arbitrage.
8-1.07
Dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration du délai prévu pour la tenue de la
rencontre mentionnée à l'article 8-1.05, la partie plaignante doit faire parvenir à la partie
adverse un avis d'arbitrage.
8-1.08
Malgré l'expiration du délai prévu à l'article 8-1.07, et malgré toute entente à l'effet
contraire, lorsque les parties ont réglé un grief avant qu'il ne soit déféré à l'arbitrage et
qu'une des parties ne donne pas suite au règlement intervenu dans les trente (30) jours qui
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suivent un tel règlement, le grief est déféré à l'arbitrage. L'avis d'arbitrage doit alors être
expédié par l'autre partie dans les quinze (15) jours de l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent.
8-1.09
Dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l'avis d'arbitrage, les parties s'entendent
pour désigner un arbitre unique dans la liste suivante :
-

Lise Tousignant
Jean-Pierre Lussier
Nathalie Faucher
Gilles Desnoyers

À défaut d’entente, les parties pigent au hasard le nom de l’arbitre parmi les arbitres
ci-dessus mentionnés.
8-1.10
En cas de refus d'accepter sa tâche, de décès ou d'empêchement de l'arbitre, son
remplacement est prévu selon la procédure de nomination originale dans les dix (10) jours
qui suivent celui où les parties en sont avisées.
8-1.11
L'arbitre entend les parties, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut; il
procède suivant la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés.
8-1.12
À la demande d'une des parties ou de sa propre initiative, l'arbitre peut assigner un témoin.
8-1.13
L'arbitre peut rendre toute ordonnance utile à l'exercice de son mandat.
8-1.14
L'arbitre rend sa sentence dans les soixante (60) jours qui suivent sa nomination.
8-1.15
La sentence arbitrale est finale, sans appel et exécutoire; elle lie les parties et, le cas
échéant, tout membre concerné. La sentence s'applique à tous les cas identiques soulevés
depuis le dépôt dudit grief.
8-1.16
La décision de l'arbitre n'amende en rien la présente.
8-1.17
L'arbitre qui a rendu une sentence arbitrale peut, à la demande d'une partie, fixer la
compensation due à la partie lésée.

25

8-1.18
Si l'arbitre en vient à la conclusion qu'une partie a violé l'entente collective, il dispose du
pouvoir d'ordonner le paiement de dommages-intérêts à la partie plaignante.
8-1.19
L'arbitre peut ordonner le paiement d'un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en
vertu de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. 1977, c. M-31) à compter
du dépôt du grief sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
8-1.20
Les parties partagent les frais de l'arbitre à parts égales.
8-1.21
Le grief doit être remis par courrier recommandé ou par messager.
8-1.22
Tout règlement intervenu entre les parties avant que la sentence arbitrale ne soit rendue doit
être constaté par écrit et signé par les parties. 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 à la demande
des parties.
8-1.23
Dans la computation de tout délai fixé par le présent chapitre, ou imparti en vertu de
quelqu'une de ses dispositions :
a) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est;
b) les jours non ouvrables sont comptés, mais lorsque le dernier est non ouvrable, le
délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant.
8-1.24
Lorsque le délai est fixé par le présent chapitre pour faire une chose qui n'excède pas dix
(10) jours, les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans la computation d'un tel délai.
8-1.25
Aux fins du présent chapitre, sont considérés comme jours non ouvrables :
a) les samedis;
b) les dimanches;
c) les jours de congé décrétés par l'UDA à l'occasion des fêtes de Noël et du Jour de
l'An;
d) le Vendredi saint;
e) le lundi de Pâques;
f) la Journée nationale des Patriotes;
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g) le 24 juin, Fête nationale du Québec, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
h) le 1er juillet, fête du Canada, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
i) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
j) le jour de l’Action de grâces;
k) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
8-1.26
Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que
les parties ne consentent, par écrit, à accorder un délai supplémentaire d'un nombre de jours
précis.
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CHAPITRE 9-0.00 —
DISPOSITIONS FINALES

9-1.00

Dispositions finales

9-1.01
La présente entente collective, incluant ses annexes, entre en vigueur le 15 septembre 2015
et le demeure jusqu'au 14 septembre 2018.
Nonobstant la clause 9-1.02 de la présente entente collective, il est entendu que les parties
acquièrent le droit à l’action concertée en vue du renouvellement de la clause 7-2.01 et de
la « Lettre d’entente relative à la production originale destinée et produite spécifiquement
pour les Nouveaux Médias » (annexe E), deux (2) ans après la signature de la présente
entente collective.
9-1.02
Jusqu'à la signature d'une nouvelle entente, les modalités de la présente entente restent en
vigueur.
9-1.03
En cas de grève, les dispositions de l'article 1-2.06 demeurent en vigueur.
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EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Montréal, ce 17e jour du mois de septembre de

l’année 2015.

POUR
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ONT PARTICIPÉ À LA NÉGOCIATION :

Pour

UNION DES ARTISTES

Manon Lussier
Louise Therrien, porte-parole
Christine Viel

Pour

TV5 QUÉBEC CANADA

Me Marie-Hélène Jetté
Me David Cantin

Édition électronique
Solange Caron
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ANNEXE B

Remise à la Caisse de sécurité des artistes
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ANNEXE C

Grille tarifaire  Tarifs des fonctions – Émission non dramatique
Émission de
1 à 15 minutes

Fonction

Émission de
16 à 30 minutes

Date
et tarif ½ journée 4 HI
(HC et postsynchro seul.)
4 HI
HC
HS

Émission de
31 à 60 minutes

Émission de
61 à 90 minutes

¼ d’heure
additionnel

6 HI

HC

HS

8 HI

HC

HS

8 HI

HC

HS

Catégorie 1
Animateur
Artiste de variétés
Artiste invité
Chef de choeur
Choriste-soliste
Chroniqueur
Comédien
Commentateur
Danseur
Interviewer
Lecteur
Manipulateur
Marionnettiste
Mime
Narrateur
Panelliste
Premier rôle
Présentateur
Soliste

15 septembre 2015
au 14 septembre 2016

216,06 $

53,25 $

81,92 $

332,80 $

55,30 $

82,94 $

444,42 $

55,30$

83,97 $

564,22 $

71,68 $

105,47 $

89,09 $

15 septembre 2016
au 14 septembre 2017

220,39 $

54,31 $

83,56 $

339,46 $

56,40 $

84,60 $

453,30 $

56,40 $

85,65 $

575,51 $

73,11 $

107,58 $

90,87 $

15 septembre 2017
au 14 septembre 2018

224,79 $

55,40 $

85,23 $

346,25 $

57,53 $

86,29 $

462,37 $

57,53 $

87,36 $

587,02 $

74,58 $

109,73 $

92,69 $

Catégorie 2

15 septembre 2015
au 14 septembre 2016

164,86 $

40,96 $

61,44 $

225,28 $

37,89 $

55,30 $

300,03 $

37,89 $

55,30 $

432,13 $

53,25 $

80,90 $

89,09 $

Chanteurs et danseurs
(groupe de 3 ou 4)

15 septembre 2016
au 14 septembre 2017

168,16 $

41,78 $

62,67 $

229,79 $

38,65 $

56,40 $

306,03 $

38,65 $

56,40 $

440,77 $

54,31 $

82,51 $

90,87 $

Second rôle

15 septembre 2017
au 14 septembre 2018

171,52 $

42,61 $

63,92 $

234,38 $

39,42 $

57,53 $

312,15 $

39,42 $

57,53 $

449,59 $

55,40 $

84,16 $

92,69 $

15 septembre 2015
au 14 septembre 2016

113,66 $

28,67 $

43,01 $

134,14 $

23,55 $

33,19 $

178,18 $

23,55 $

33,79 $

321,54 $

39,93 $

59,39 $

89,09 $

15 septembre 2016
au 14 septembre 2017

115,94 $

29,25 $

43,87 $

136,83 $

24,02 $

34,47 $

181,74 $

24,02 $

34,47 $

327,97 $

40,73 $

60,58 $

90,87 $

15 septembre 2017
au 14 septembre 2018

118,26 $

29,83 $

44,75 $

139,56 $

24,50 $

35,16 $

185,37 $

24,50 $

35,16 $

334,53 $

41,55 $

61,79 $

92,69 $

15 septembre 2015
au 14 septembre 2016

79,87 $

18,43 $

30,72 $

86,02 $

14,34 $

22,53 $

115,71 $

14,34 $

22,53 $

264,19 $

33,79 $

49,15 $

89,09 $

15 septembre 2016
au 14 septembre 2017

81,47 $

18,80 $

31,33 $

87,74 $

14,62 $

22,98 $

118,03 $

14,62 $

22,98 $

269,48 $

34,47 $

50,14 $

90,87 $

15 septembre 2017
au 14 septembre 2018

83,10 $

19,18 $

31,96 $

89,49 $

14,92 $

23,44 $

120,39 $

14,92 $

23,44 $

274,87 $

35,16 $

51,14 $

92,69 $

Catégorie 3
Chanteurs et danseurs
(groupe de + de 4)
Mannequin
Rôle muet

Catégorie 4
Figurant
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ANNEXE D

Lettre d’entente relative aux règles applicables à
l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire
INTERVENUE ENTRE

D’une part :

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

Et d’autre part :

TV5 Québec Canada
ci-après nommée le « diffuseur ou TV5 »

ATTENDU l’apport financier que peuvent apporter les commanditaires à la production télévisuelle;
ATTENDU QUE chaque partie à la présente a intérêt à encourager le développement de la
production dans le domaine de la télévision;
ATTENDU QUE la commandite est une action publicitaire permettant aux entreprises d’affirmer
leur image publique et leur visibilité;
ATTENDU l’entente collective des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs
conjoints;
ATTENDU l’existence d’ententes d’exclusivité entre les artistes et les annonceurs;
ATTENDU QUE l’autopublicité doit viser la promotion de l’émission et qu’il ne peut s’agir d’une
annonce commerciale déguisée;
ATTENDU QUE l’artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commanditaires;
ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour réglementer l’utilisation de commandites dans
l’autopublicité;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

Dans un message d’autopublicité, seules sont permises la mention verbale et la signature
visuelle du commanditaire.
On entend par signature l’apposition du logo, de la marque de commerce ou de l’emblème
corporatif.
On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire à
l’émission par une phrase du type :
« Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de… »

2.

La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant à l’émission.
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3.

La signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l’émission étant le but de
l’autopublicité.

4.

Lors d’un message d’autopublicité de soixante (60) secondes ou moins, la signature de
l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de cinq (5) secondes.
Lors d’un message d’autopublicité de plus de soixante (60) secondes, la signature de
l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de huit (8) secondes.

5.

Le message d’autopublicité et le matériel promotionnel portant la signature de
commanditaires ne doit pas avoir pour effet d’associer spécifiquement l’artiste à ces
commanditaires.

6.

À l’intérieur d’une émission, l’artiste ne peut être identifié à un ou plusieurs commanditaires
en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de
commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, sauf s’il
s’agit de prix offerts aux participants dans le cadre d’une émission de type jeu questionnaire.

7.

L’autopublicité ne peut être produite à partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le
produit des commanditaires ou sont en présence dudit produit ou de l’identification des
commanditaires, à moins qu’il ne s’agisse d’une émission de type jeu questionnaire et sans
qu’il y ait d’identification des commanditaires relativement aux produits offerts aux
participants.

8.

L’autopublicité et le matériel promotionnel d’une émission ne doivent comprendre aucune
représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques
de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées habituellement dans sa
publicité.

9.

Le producteur doit s’assurer que l’artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont la
signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, et il ne peut exiger d’exclusivité de
l’artiste pour l’annonceur qui commandite une émission.

10.

Le fait qu’un artiste négocie un cachet pour l’utilisation d’une autopublicité avec mention
d’un commanditaire ne libère pas de l’obligation de respecter les dispositions de la présente
Lettre d’entente.

11.

Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles établies à
la présente Lettre d’entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces
publicitaires entre l’UDA et les Producteurs de publicité ne sont aucunement modifiées par la
présente Lettre d’entente.

12.

La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est
assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage. Toutes les dispositions pertinentes prévues à
l’entente collective demeurent en vigueur et ne sont aucunement modifiées par la présente
Lettre d’entente.

13.

La présente Lettre d’entente est instaurée à titre d’essai pour la durée de l’entente collective et
ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de cette entente collective.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 17e jour du mois de septembre de
l’année 2015.

POUR
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ANNEXE E

Lettre d’entente relative à la production originale
destinée et produite spécifiquement pour les
Nouveaux Médias
INTERVENUE ENTRE

D’une part :

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

Et d’autre part :

TV5 Québec Canada
ci-après nommée le « diffuseur ou TV5 »

ATTENDU le développement des nouveaux modes d’utilisation et de diffusion des
enregistrements;
ATTENDU la nécessité de prévoir les dispositions applicables à l’utilisation et à la diffusion des
enregistrements sur les Nouveaux Médias de diffusion;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de s’entendre sur les modalités d’utilisation et de
rémunération de la prestation des artistes sur ces nouvelles fenêtres de diffusion dans le cadre d’un
projet expérimental pour une période de deux (2) ans;
ATTENDU QUE la présente est conclue de bonne foi, sans admission des parties, aux seules fins
d’établir des règles régissant les Nouveaux Médias pour une courte période;
ATTENDU QU’à l’échéance les parties devront évaluer l’évolution des développements en
semblable matière et, à la lumière de ceux-ci, décideront soit de reconduire la présente ou de
négocier des dispositions autres;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

Le préambule fait partie intégrante de la présente.

2.

Définitions
a) Capsule : enregistrement de courte durée de type capsule produite et destinée
spécifiquement aux Nouveaux Médias de diffusion (Web, téléphonie mobile, IPod, etc.).
Exemples :
-

émission de moins de vingt (20) minutes « Les Têtes à claques »;
mini-épisodes d’une (1) minute de « Le Cœur a ses raisons » destinés à la téléphonie
mobile;
capsules recettes spéciales de trois (3) minutes de l’émission « Ricardo » pour
Internet.

b) Contenu en ligne : enregistrement sonore ou visuel accessible à l’utilisateur des
Nouveaux Médias.
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c) Heure complémentaire : quand elle s’ajoute aux heures incluses et ce, dès l’instant du
contrat.
d) Nouveaux Médias : désigne l’Internet, la baladodiffusion, la téléphonie mobile de même
que tout appareil de même nature existant ou à venir et permettant la distribution,
l’utilisation ou la diffusion d’enregistrements. Pour plus de précision, les Nouveaux
Médias n’englobent pas la VSD télé (ex. Illico).
e) Transactionnel payant : contenu audiovisuel offert à l’unité au consommateur, sur
demande et à des fins lucratives, que ce soit par la vente au détail ou en location, sur
support physique ou électronique. Le support physique est un support de distribution
physique de l’enregistrement qui inclut notamment, mais sans s’y limiter, la
vidéocassette, le vidéodisque (ou DVD), le CD-Rom, ou tout autre support de même
nature. Le support électronique est un support de distribution électronique de
l’enregistrement qui inclut notamment, mais sans s’y limiter, l’Internet dont le
téléchargement temporaire (« download to rent ») et le téléchargement permanent
(« download to own »), la téléphonie mobile, la baladodiffusion ou tout autre appareil de
même nature, de même que la VSD payante à l’unité. Sont exclues de cette définition, la
télévision payante et à la carte (« pay-per-view »).
3.

Tarifs et droits d’utilisation
a) Droits acquis sur paiement du cachet : utilisation illimitée d’un (1) an sur les Nouveaux
Médias.
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EN VIGUEUR

TARIF ET HI

DURÉE ET NOMBRE DE
PRODUCTIONS AUTORISÉES

DURÉE ET NOMBRE DE
PRODUCTIONS AUTORISÉES

DRAMATIQUES

NON DRAMATIQUES

243,14 $ - (4 HI)
375,47 $ - (8 HI)
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016

- 10 capsules si moins de
3 minutes

54,88 $ - HC

ou
- 5 capsules – entre 3 et
5:59 minutes

82,84 $ - HS

ou

248,00 $ - (4 HI)

- 3 capsules – entre 6 et
10 :59 minutes

382,98 $ - (8 HI)
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017

ou
- 2 capsules – entre 11 et
20 minutes

55,97 $ - HC
84,50 $ - HS

375,47 $ - (8 HI)
Du 15 sept. 2015
au 14 sept. 2016

82,84$ - HS

- 20 capsules si moins de
3 minutes
ou
- 10 capsules – entre 3 et
5:59 minutes
ou
- 6 capsules – entre 6 et
10 :59 minutes
ou
- 4 capsules – entre 11 et
15 :59 minutes
ou
- 2 capsules – entre 16 et
20 minutes

ŒUVRES INTERACTIVES
DRAMATIQUES

ŒUVRES INTERACTIVES
NON DRAMATIQUES

Un maximum de 30 minutes
de contenu en ligne

Un maximum de 60 minutes
de contenu en ligne

382,98 $ - (8 HI)
Du 15 sept. 2016
au 14 sept. 2017
HI : Heures incluses

84,50 $ - HS
HC : Heure complémentaire

HS : Heure supplémentaire

-

Heure supplémentaire : lorsqu’elle est fixée au-delà des heures prévues au contrat
ou lorsqu’elle excède la journée normale de huit (8) heures de travail.

-

Possibilité d’acheter des heures complémentaires dès l’instant du contrat (maximum
huit (8) HI par jour).

-

Si TV5 désire faire une capsule supplémentaire, elle repaie un bloc de quatre (4) HI
ou de huit (8) HI par jour, selon ce qu’elle avait acheté sur le contrat original.

-

Une capsule est interchangeable avec une autopublicité (maximum deux (2) minutes)
suivant les mêmes règles et définition de l’autopublicité.

-

Dans le trente (30) ou le soixante (60) minutes de contenu en ligne pour l’œuvre
interactive, une autopublicité (maximum deux (2) minutes) est également
interchangeable pour un deux (2) minutes de contenu en ligne.

b) Acquisition de droits additionnels au-delà de la 1re année d’utilisation pour les
productions originales produites et destinées spécifiquement aux Nouveaux Médias.
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Transactionnel payant (« electronic sell-through ») :
-



en location ou en vente : redevances équivalent à quatre pour cent (4 %) des
revenus bruts du distributeur.

En gratuité : six pour cent (6 %) du cachet par période de dix-huit (18) mois
d’utilisation.

c) L’acquisition de droits additionnels de Contenu Original Nouveaux Médias pour toute
plateforme média autres que les Nouveaux Médias tels que, par exemple, la télévision
conventionnelle ou les canaux spécialisés, se libère suivant les mêmes règles que l’on
retrouve au chapitre 7-0.00 (Droits de suite) de l’entente collective. De plus, le cachet de
base (tiré de la grille Nouveaux Médias) est réajusté selon la grille tarifaire télévision du
tableau de l’annexe C – Émission non dramatique. Le pourcentage des droits s’applique
sur le cachet de base traditionnel du tableau de l’annexe C.
Lorsque TV5 acquiert des droits d’utilisation ou de diffusion d’un enregistrement pour
les Nouveaux Médias, elle peut en modifier le format, en utiliser des extraits, le scinder
en capsules, etc., et ce, de façon à l’adapter à l’univers et au format des Nouveaux
Médias. Toutefois, il est entendu qu’une telle utilisation ne doit pas avoir pour effet de
porter atteinte au concept ou à l’un des éléments de l’émission ou de la série et ne doit en
aucun cas dénaturer l’œuvre originale. Dans tous les cas, le producteur devra obtenir le
consentement préalable de l’artiste.
4.

TV5 inscrit sur chacun des contrats la date de la mise en ligne de l’enregistrement. Dans le
cas où la mise en ligne du contenu est reportée, TV5 avise l’UDA par écrit.

5.

Placement de produit
a) Lorsque TV5 demande expressément à un artiste d’utiliser ou de nommer un ou des
produit-s ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur
marque de commerce, elle doit respecter les conditions suivantes :
-

obtenir le consentement écrit de l’artiste;

-

ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, à moins d’entente écrite spécifique à cet effet;

-

négocier de gré à gré le cachet applicable; cependant, le montant ainsi négocié ne
peut être inférieur à cent pour cent (100 %) du tarif minimum prévu à l’entente
collective selon les fonctions et la durée de l’émission;

-

acquitter les droits de suite afférents, le cas échéant.

b) Toutefois, il doit exister une relation directe entre l’artiste et le-s produit-s, le-s service-s
ou la marque de commerce pour que les dispositions prévues à la présente section
s’appliquent.
6.

TV5 devra fournir des rapports d’exploitation conformes à l’industrie dans les cas où des
dispositions prévoient un partage de revenus (ex. : transactionnel payant par le
consommateur).

7.

À moins que l’utilisation ne soit comprise dans le paiement du cachet, TV5 ne peut utiliser ou
permettre l’utilisation d’un enregistrement que dans le respect des dispositions prévues aux
présentes. Lorsque TV5 ne respecte pas la présente clause, il doit payer à l’artiste, en plus des
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sommes dues, à titre de dommages compensatoires, une pénalité représentant le paiement
d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le
ministère du revenu (RLRQ 1977, c. M-31), et ce, à compter de la date du défaut.
8.

L’UDA a le droit, à ses frais, sur préavis de quarante-huit (48) heures et pendant les heures
normales d’affaires du diffuseur, de procéder ou faire procéder par un vérificateur
professionnel indépendant à la vérification des livres et comptes du télédiffuseur relativement
à l’exploitation d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du
diffuseur.

9.

Modalités de paiement
9.1

Les redevances payables aux artistes sont réparties de la façon suivante :
a) la répartition se fait au prorata du cachet de chaque artiste;
b) le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets
de tous les artistes;
c) pour chaque enregistrement, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste est
multiplié par le revenu total à verser aux artistes.

9.2

Le rapport des ventes prévu à la clause 9.3 que le diffuseur fait parvenir à l’UDA est
accompagné, le cas échéant, du paiement des redevances couvrant la période stipulée à
la clause 9.3 par chèque adressé au nom de chaque artiste et remis à l’UDA pour
distribution aux artistes.

9.3

Les redevances sont payables aux artistes quatre (4) fois par année. Le diffuseur fournit
à l’UDA un rapport complet des ventes pour les périodes se terminant respectivement
les 30 juillet, 30 janvier et 30 avril. Le rapport type doit contenir les informations
suivantes :
-

10.

le titre de l’enregistrement;
le montant de la vente;
le nom des artistes concernés;
le nom du producteur;
la date de la diffusion originale ainsi que la date de diffusion pour laquelle une
redevance est acquittée.

9.4

Le paiement des droits de suite à l’artiste doit être effectué au même moment que son
cachet lorsque ces droits de suite sont négociés et acquis à la signature du contrat.
Lorsque les droits de suite ne sont pas acquis lors de la signature du contrat, TV5 doit,
préalablement à une utilisation, verser aux artistes les droits de suite requis pour que
l’enregistrement puisse être utilisé dans le marché pour lequel il désire acquérir les
droits.

9.5

Dans les mêmes délais que ceux stipulés aux articles 4-3.01 ou 4-3.02, le diffuseur fait
la remise des sommes prévues aux sections 3-1.00, 3-2.00 et 3-3.00 accompagnées du
formulaire de remise à la Caisse de sécurité des artistes (annexe B) ou l’équivalent
dûment rempli et signé par le diffuseur.

La procédure de grief et arbitrage de l’entente collective s’applique intégralement.
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11.

La présente Lettre d’entente sera en vigueur à compter du 15 septembre 2015 pour une durée
de deux (2) ans. À son échéance, elle devient caduque et devra, par conséquent, faire l’objet
d’une entente spécifique.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 17e jour du mois de septembre de l’année 2015.

POUR
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ANNEXE F

Liste des territoires de TV5 Monde

EUROPE
EUROPE FRANCOPHONE (FBS)
- France (DOM – TOM inclus)
- Belgique
- Suisse
- Luxembourg
- Monaco
- Andorre
EUROPE
- Algérie
- Allemagne
- Autrice
- Belgique (non francophone)
- Biélorussie
- Bosnie Herzégovine
- Bulgarie
- Chypre
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- Géorgie
- Grande-Bretagne
- Grèce
- Hongrie
- Irlande
- Israêl
- Italie
- Islande
- Lettonie
- Liban
- Lituanie
- Macédoine
- Malte
- Maroc
- Moldavie
- Monténégro
- Norvège
- Pays-Bas
- Pologne
- Portugal
- République Tchèque
- Roumanie
- Russie
- Serbie
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse (non francoophone)
- Tunisie
- Turquie
- Ukraine

AFRIQUE
- Afrique du Sud
- Angola
- Bénin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroun
- Cap Vert
- Comores
- Congo Brazzaville
- Congo (Rép. Démocratique du)
- Côte d’Ivoire
- Djibouti
- Érythrée
- Éthiopie
- Gabon
- Gambie
- Ghana
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Guinée Équatoriale
- île Maurice
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Madagascar
- Mali
- Mauritanie
- Mozambique
- Namibie
- Niger
- Nigéria
- Ouganda
- République Centrafricaine
- Rwanda
- Sao Tomé e Principe
(Rép. Démocratique de)
- Sénégal
- Seychelles
- Sierra Leone
- Somalie
- Soudan
- Swaziland
- Tanzanie
- Tchad
- Togo
- Zambie
- Zimbabwe

ASIE
- Birmanie
- Bruneï
- Cambodge
- Chine
- Hong Kong
- Inde
- Indonésie
- Kazakhstan
- Kirghizistan
- Laos
- Malaisie (non diffusée actuellement)
- Mongolie
- Népal
- Ouzbékistan
- Philippines
- Singapour
- Sri Lanka
- Taiwan
- Thaïlande
- Vietnam
PACIFIQUE
- Corée
- Hong Kong
- Japon
- Nouvelle-Calédonie
- Nouvelle-Zélande
- Singapour
- Malaisie
- Australie
- Taïwan
MOYEN-ORIENT
- Algérie
- Arabie Saoudite
- Bahreïn
- Égypte
- Émirats Arabes Unis
- Iran
- Irak
- Israël
- Jordanie
- Koweït
- Liban
- Libye
- Maroc
- Oman
- Palestine
- Qatar
- Soudan
- Syrie
- Tunésie
- Yémen

AMÉRIQUES
USA
- Territoire des Etats-Unis (+ Porto Rico, Virgin Islands, Guam)
- ICN
AMÉRIQUE LATINE
- Antilles (Grandes et Petites à l’exception des Antilles Françaises) / Caraïbes
- Argentine
- Bolivie
- Brésil
- Chili

- Colombie
- Costa Rica
- Équateur
- Guatemala
- Honduras
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- Malouines (Îles)
- Mexique
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay

- Pérou
- République Dominicaine
- Salvador
- Uruguay
- Vénézuela

ANNEXE G

Lettre d’entente no 1 concernant l’informatisation de
certaines procédures administratives
INTERVENUE ENTRE

D’une part :

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

Et d’autre part :

TV5 Québec Canada
ci-après nommée le « diffuseur ou TV5 »

CONSIDÉRANT les problèmes actuels de gestion des contrats et des autres formulaires
administratifs prévus à la présente entente collective;
CONSIDÉRANT le volume de contrats et de formulaires administratifs qui doivent être traités
annuellement par les producteurs et l’UDA;
CONSIDÉRANT les nombreux avantages que pourraient générer l’implantation d’une application
informatique de type web et le développement de formulaires électroniques de saisie;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1.

TV5 et l’UDA conviennent de mettre sur pied un comité de travail dans les trente (30) jours
suivant le moment où l’UDA l’informe par écrit de la mise en place de son plan de
développement informatique visant l’entente UDA / TV5.

2.

Le comité de travail a pour mandat de discuter de modalités de telle mise en place d’un
système (application ou progiciel) de type web visant à permettre à l’UDA, au producteur et,
s’il y a lieu, à l’artiste de compléter et de gérer électroniquement les contrats et les autres
formulaires afférents à l’application de l’entente collective, y incluant les modes de paiements
électroniques.

3.

Les objectifs devant guider les parties dans leurs discussions sont de :
-

réduire le temps de travail et les coûts administratifs résultant de l’utilisation du
papier / courrier et permettre une utilisation conviviale et intuitive qui reprend et améliore
l’approche formulaire;

-

permettre à TV5, aux artistes et à l’UDA d’utiliser le web pour la saisie, la mise à jour, la
modification et la gestion des contrats et autres formulaires administratifs;
faciliter la recherche des données et documents disponibles, notamment lors du
renouvellement des ententes collectives;

-

permettre à l’UDA et TV5 d’obtenir à tout moment de l’information de gestion fiable et à
jour.
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4.

Il est entendu qu’aucune modification aux procédures administratives en vigueur n’est
effectuée sans une entente écrite à cet effet entre les parties.

EN FOI DE QUOI les parties ont signé à Montréal, ce 17e jour du mois de septembre de

l’année 2015.

POUR

46

