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LETTRE D’ENTENTE – EXTENSION D’UNE (1) SAISON À L’ENTENTE COLLECTIVE 
 
 
Entre : LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC, syndicat professionnel 

légalement constitué, ayant sa principale place d’affaires au 5445, av. De Gaspé, bureau 1005, 
Montréal (Québec),   H2T 3B2. 

 
Ci-après nommée la « GMMQ » 
 
Et :  L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL, corporation sans but lucratif légalement constituée 

en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies,  dont l’établissement d’affaires est situé au 
3235, boul. St-Martin Est, Bureau 203, Laval (Québec),  H7E 5G8. 

 
Ci-après nommée « l’OSL » 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE les parties ont signé une entente collective le 26 juin 2019 en vigueur jusqu’au 31 août 2022, qui a 

pour objet d’établir les conditions de travail relatives aux prestations musicales sur scène rendues par tout 
musicien dont les services sont retenus par l’OSL ; 

 
ATTENDU QUE les parties s’entendent à une extension d’une (1) saison à cette entente collective, et ce à partir du 1er  

septembre 2022 au 31 août 2023; 
 
ATTENDU QUE l’OSL et la GMMQ conviennent des conditions prévues à la présente pour permettre l’extension de 

l’entente collective d’une (1) saison jusqu’au 31 août 2023 ; 
 
ATTENDU QUE le préambule fait partie intégrante de la présente. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES À CETTE ENTENTE CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1.1 À partir du 1er septembre 2022, les changements suivants seront apportés à l’entente collective : 

 
6.3 Contribution 

 

6.3.1 Caisse de retraite 

L’OSL verse à la caisse de retraite désignée par la GMMQ une contribution égale à sept pour cent (7 %) du 

cachet minimal pour les saisons 2017-18 et 2018-19 et de huit pourcent (8 %) du cachet minimal à partir du 

1er juin 2019 neuf pourcent (9 %) du cachet minimal, pour tout musicien. Un chèque à cet effet doit 

accompagner le rapport lors de son dépôt à la GMMQ, tel que prévu à l’article 6.4.1. 

9.2 Cachet minimal de base 
 

9.2.1 Le cachet minimal de base d'une répétition  

Saison Taux horaire Cachet Augmentation % 
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2021-2022 36,91 $ 92,28  $ 

2022-2023 39,00 $ 97,50  $ 5,7 % 

9.2.3 Le cachet minimal de base d’un concert 

Saison Cachet Augmentation % 

2021-2022 190,73 $ 

2022-2023 196,00 $ 2,8 % 

9.5 Cachets par poste 

9.5.1 Les pourcentages minimums 
Les titulaires de certains postes reçoivent un cachet majoré. Les pourcentages minimums inhérents aux 
différents postes sont les suivants : 

 chef d’orchestre 300 % 

 violon solo 200 % 

 associé violon solo 120 % 

 première chaise 120 % 

 assistant 110 % 

 troisième cor 110 % 

 *directeur du personnel 200 % 250 % 

 *musicothécaire  150 % 175 %  

 *soliste  400 % (du concert seulement) 

 *soliste concert éducatif 300 % (du concert seulement) 

* Le cachet minimal de ce poste s’ajoute à celui du musicien jouant dans l’orchestre, s’il y a lieu.
* Le travail du musicothécaire et du directeur du personnel est rémunéré même en cas d’annulation de
service. 

1.2 La présente entente entre en vigueur le 1er septembre 2022 et se termine le 31 août 2023. Malgré son expiration, 
les conditions prévues à la présente entente continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
entente.  

1.3 Une des parties peut donner, par écrit et sous pli recommandé, un avis de son intention d’entreprendre les 
négociations, et ce, dans les cent vingt (120) jours précédant l’expiration de l’entente. 

LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC 

______________________________________________ _______________________________ 
Luc Fortin, président Date 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE LAVAL 

______________________________________________    _______________________________    
Catherine Deschênes Date 

6 septembre 2022

6 septembre 2022


