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ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

1.01 La présente convention a pour but d'établir, de maintenir et de 
promouvoir de bonnes relations entre l’Orchestre symphonique de 
Québec et l'Association des musiciens et musiciennes de l’Orchestre 
symphonique de Québec, de fixer des salaires et des conditions de 
travail justes et équitables. 

ARTICLE 2 DÉFINITIONS 

2.01 Employeur 

 L'Orchestre symphonique de Québec désigné comme OSQ. 

2.02 Association 

 L'Association des musiciens et musiciennes de l'Orchestre 
symphonique de Québec désignée comme AMMOSQ. 

2.03 Musicien 

Toute personne embauchée pour occuper un poste d'instrumentiste 

d'orchestre. 

2.04 Musicien en période de probation 

Tout musicien nouvellement embauché qui n'a pas complété sa 

période de probation au service de l'OSQ. 

2.05 Musicien régulier 

Tout musicien qui a complété avec succès sa période de probation au 

service de l'OSQ. 

2.06 Musicien surnuméraire 

Tout musicien embauché spécifiquement pour compléter les effectifs 

requis par l'instrumentation des œuvres présentées lors d'un concert, 

au-delà des musiciens réguliers et en probation ainsi que tout musicien 

embauché pour moins d’une saison pour remplacer un musicien 

régulier ou en probation. 

2.07 Musicien remplaçant 

Tout musicien embauché pour une saison complète ou plus pour 
remplacer un musicien régulier ou en période de probation.  
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2.08 Guilde 

La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. 

2.09 OMOSC 

Organisation des musiciens et musiciennes des orchestres 
symphoniques du Canada. 

2.10 CRP (rf art. 18) 

Comité de relations professionnelles. 

2.11 COA (rf art. 5) 

Comité d’orientation artistique. 

2.12 Convention 

La présente convention collective. 

2.13 Chaise titrée 

Chaise dont le poste en est un de soliste, d’associé ou d’assistant et, 
le cas échéant, de troisième ou quatrième chaise. 

2.14 Service 

Toute activité musicale requérant la présence de musiciens telle 
qu’une répétition, un concert, une représentation d’opéra, un 
spectacle de ballet, un récital de musique de chambre, une action 
éducative, une séance d’enregistrement en vue de produire un 
document sonore et/ou visuel servant à promouvoir l’OSQ, ainsi que 
toute autre activité requérant la présence de musiciens telle qu’une 
séance de photographie ou une séance de formation. 

2.15 Matinée 

Concert présenté en avant-midi ou en après-midi d’une durée 
maximale d’une heure trente (1h30). 

2.16 Matinée éducative 

Matinée présentée à une clientèle étudiante. 

2.17 Opéra 

Œuvre musicale présentée avec mise en scène, décors et costumes. 
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2.18 Sections 

Les sections de l’OSQ sont les suivantes : 

 1ers Violons 

 2es Violons 

 Altos 

 Violoncelles 

 Contrebasses 

 Flûtes 

 Hautbois 

 Clarinettes 

 Bassons 

 Cors 

 Trompettes 

 Trombones 

 Tuba 

 Timbales 

 Percussions 

 Harpe 

2.19 Poste vacant 

Poste libéré à la suite du départ définitif d’un musicien. 

2.20 Engagement professionnel 

Tout engagement contractuel et ponctuel de nature musicale, tel 
qu’ : 

a) un concert en tant que soliste, 

b) un récital de musique de chambre, 

c) un engagement comme professeur invité dans une institution 
d’enseignement ou dans une académie, 

d) une invitation à siéger sur un jury de concours national ou 
international, 

e) une audition, 

f) une autre formation orchestrale. 

Dans les quatre (4) premiers cas mentionnés ci-haut, le musicien ou 
la musicienne concerné s’identifiera comme membre de l’Orchestre 
symphonique de Québec. 
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2.21 Changement d’horaire mineur 

Changement consistant à devancer ou à retarder d’une demi-heure 
un service inscrit à l’horaire de services définitif ou modifiant d’une 
demi-heure le début ou la fin du ou des services, inscrits à l’horaire 
d’une même journée. 

2.22 Musicien titulaire 

Musicien occupant un poste dont la rémunération comporte une 
prime applicable de façon permanente. 

ARTICLE 3 RECONNAISSANCE ET JURIDICTION 

3.01 L'OSQ reconnaît l'Association comme l'unique agent négociateur 
des musiciens et musiciennes accrédité en vertu des dispositions du 
Code du travail du Québec. 

3.02 La convention s'applique à tous les musiciens couverts par le 
certificat d'accréditation émis par le ministère du Travail. Les 
musiciens surnuméraires et remplaçants ne sont pas couverts par la 
convention. Cependant, les dispositions suivantes de la convention 
s’appliquent aux remplaçants : articles 8 et 9, clauses 10.01, 10.03, 
10.06, 10.07 et 10.09 ainsi que les articles 11, 12, 13 et 15. 

3.03 Sans préjudice aux droits de l’OSQ de modifier les tâches reliées au 
poste de violon solo après le départ du violon solo actuel (M. Darren 
Lowe), les parties conviennent que le poste actuel de violon solo est 
couvert par la convention. Cependant les parties reconnaissent que 
les articles 9.01 à 9.03, 9.06 à 9.09, 10.05 et 10.08 de la convention 
ne s'appliquent pas au violon solo et qu'une entente particulière 
négociée entre le violon solo et l'OSQ est actuellement en vigueur 
quant à son salaire, ses bénéfices marginaux et son horaire, et que 
cette entente a préséance sur la convention. 

3.04 a) L’OSQ retient sur la paie du musicien régulier une somme 
égale à la cotisation syndicale fixée par l’Association. 

b) Le montant de cotisation est établi par résolution écrite de 
l’Association dont une copie certifiée conforme est transmise 
à l’OSQ par le secrétaire de l’Association. L’avis donné par 
l’Association prend effet à compter du début de la période de 
paie qui suit immédiatement le trentième jour après sa 
réception par l’OSQ. 
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c) La retenue prévue par la présente section prend effet dès 
l’entrée en fonction du musicien embauché après la signature 
de la convention. 

d) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux surnuméraires. 

e) L’OSQ transmet mensuellement à l’Association un chèque 
correspondant au montant total des retenues syndicales 
accompagné d’une liste des musiciens pour lesquels des 
déductions ont été effectuées et ce, au plus tard dans les 
vingt (20) jours du mois suivant. 

f) Cette liste indique pour chacun des musiciens visés son nom, 
prénom, son traitement et le montant de la retenue 
individuelle. 

g) Lorsque l’OSQ fait défaut de payer dans le délai prévu à 
l’alinéa précédent, les sommes dues portent intérêt au taux 
fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du revenu, 
à compter du 15e jour suivant l’expiration du délai mentionné. 

3.05 Adhésion à la Guilde 

Sous réserve de la convention : 

Tous les musiciens de l'OSQ doivent comme condition du maintien 
de leur emploi, être membres de la Guilde. 

L’OSQ n’est pas tenu de congédier un musicien pour le seul motif 
qu’il a été expulsé de la Guilde. 

Tout musicien qui n'est pas membre de la Guilde doit présenter à la 
direction du personnel musicien sa carte de membre dans les 
dix (10) premiers jours de son embauche. 

L’entente collective intervenue entre la Guilde et l’OSQ apparaît en 
annexe A. 

3.06 Renseignements à l’Association 

a) L’OSQ transmet à l’Association copie des directives, 
règlements et communiqués à l’intention des musiciens 
concernant les conditions de travail prévues par la 
convention. L’OSQ transmet également la liste de ses 
représentants aux fins de l’application de la convention 
collective. 
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b) L’OSQ fournit à l’Association, deux (2) fois par année, la liste 
des musiciens réguliers de l’OSQ, soit en octobre et en 
février, au plus tard le 15 du mois, en indiquant leur 
ancienneté et leur échelon. 

c) L’Association convient d’assurer le caractère confidentiel des 
renseignements fournis par l’OSQ en vertu de la convention 
et à ne les utiliser qu’aux fins prévues initialement sous peine 
de poursuite judiciaire. 

3.07 Représentation de l’Association 

a) L’Association nomme ou élit des musiciens à la fonction de 
représentant de l’Association. Ces représentants sont au 
nombre maximum de cinq (5). 

L’Association fournit à l’OSQ le nom de ses représentants dès 
qu’ils sont nommés ou élus. 

b) Un musicien peut se faire accompagner d’un représentant de 
l’Association pour la présentation et la discussion d’un grief 
avec l’Employeur. 

Le représentant avise préalablement la direction du personnel 
musicien de son intention de le rencontrer, et convient du 
moment et de l’objet d’une telle rencontre. 

Ces discussions se font, autant que possible, au terme des 
répétitions ou autres activités se tenant durant la journée. 

c) Lorsqu’il y a audition de grief, les séances sont fixées lors des 
journées où il n’y a pas d’activités de l’OSQ, à moins d’entente 
entre les parties. 

d) Dans le cas de situations nécessitant l’intervention d’un 
représentant de l’Association auprès d’un musicien et 
rencontre avec ce dernier, le représentant de l’OSQ s’assure, 
dans la mesure du possible, que telle rencontre puisse se 
faire dans un endroit fermé (loge, bureau). De telles 
rencontres ne doivent pas perturber la bonne marche de 
l’activité en cours, et se font avant ou après l’activité, ou 
durant les pauses. 

e) Un (1) musicien délégué par l’Association peut s’absenter, 
sous réserve de l’approbation de la direction du personnel 
musicien, pour participer à une activité de l’Association ou 
d’un organisme auquel elle est affiliée. 
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L’Association doit aviser par écrit la direction du personnel 
musicien au moins trente (30) jours à l’avance, en indiquant 
le nom du musicien désigné, le motif de l’absence et de la 
durée. Dans le cas de refus, la direction du personnel 
musicien fournit les raisons par écrit. 

Une telle absence ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables, 
et l’OSQ n’est pas tenu d’accorder plus de deux (2) permis 
d’absence dans une même saison. 

L’OSQ maintient le salaire du représentant de l’Association 
durant cette période. 

L’OSQ facture à l’Association le coût de remplacement du 
musicien pour le ou les services pour lesquels il a été 
remplacé, incluant le coût des bénéfices marginaux 
conventionnels et gouvernementaux. L’Association 
rembourse l’Employeur dans les trente (30) jours. 

3.08 Transmission de documents aux musiciens et droit d’affichage 

a) Le dépliant explicatif relatif au régime d’assurance est remis 
à tout nouveau musicien embauché et bénéficiant du régime 
d’assurance en même temps que ses documents 
d’embauche. De même, lorsqu’il y a des modifications 
significatives au régime d’assurance, un nouveau dépliant est 
remis à l’ensemble des musiciens. 

b) L’OSQ remet un exemplaire de la convention collective à 
chaque musicien dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la 
signature de la convention collective et, par la suite, à tout 
nouveau musicien régi par la convention en même temps que 
ses documents d’embauche. 

c) L’OSQ fournit à chaque musicien : 

(i) à sa demande, un solde de ses congés de maladie à 
jour; 

(ii) un avis de chaque modification de son traitement ou 
de son échelon; 

(iii) un relevé de la cotisation de l’Association prélevée au 
cours de l’année inscrite sur les documents TP-4 ou 
tout autre relevé connexe. 
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d) Tous les documents de nature confidentielle émanant de 
l’OSQ sont acheminés aux musiciens sous enveloppe scellée 
sauf lorsque remis en main propre. 

e) L’AMMOSQ bénéficie d’un tableau d‘affichage au Grand 
Théâtre de Québec à son usage exclusif. 

f) L’Association, par un représentant dûment autorisé, peut 
afficher sur le tableau installé par l’OSQ : 

(i) les avis de convocation d’une assemblée de 
l’Association signés par un représentant autorisé de 
l’Association; 

(ii) tout autre document destiné à ses membres et signé 
par un représentant autorisé de l’Association à la 
condition qu’une copie soit remise à l’OSQ, et qu’un tel 
document ne contienne rien de préjudiciable à l’OSQ 
ou au Grand Théâtre de Québec. 

ARTICLE 4 DROITS ET OBLIGATIONS DE L'OSQ 

4.01 L’OSQ conserve le libre exercice de ses droits d'Employeur, sous 
réserve des dispositions de la convention. 

L’OSQ et l'Association ont le devoir de favoriser le maintien et 
l'amélioration de la qualité musicale de l'Orchestre symphonique de 
Québec. 

4.02 L'Association reconnaît à l’OSQ le droit exclusif d'organiser des 
concerts et d'utiliser le sigle ou l'appellation «Orchestre 
symphonique de Québec» ou encore l'appellation « Les musiciens 
de l'Orchestre symphonique de Québec ». L’OSQ se réserve le droit 
de poursuivre en dommages et intérêts. 

4.03 Les musiciens réguliers doivent respecter les règlements édictés par 
l’OSQ en autant qu'ils ne soient pas contraires à la convention. 

4.04 Directeur artistique 

Il est la première autorité musicale de l'OSQ et il établit l’orientation 
artistique, la programmation et tous les aspects qui s’y rattachent 
dans le respect de la mission de l’orchestre et de son cadre financier. 

4.05 Directeur artistique et chefs invités 

Le directeur artistique, l’assistant chef en résidence et les chefs 
invités disposent d'une autorité complète sur le plan musical au 
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cours des répétitions et des concerts, autorité qu'ils exercent en 
conformité avec les dispositions de cette convention. 

4.06 L’OSQ 

a) Affiche tout changement d’horaire après que l’Association en 
ait été informée par le directeur des opérations artistiques ou 
son représentant; 

b) Affiche, au plus tard la veille, les œuvres qui doivent être 
répétées et, dans le cas où une répétition est précédée d’un 
congé de moins d’une semaine, avant le début de la dernière 
répétition précédant le congé; 

c) Informe l’Association, dans les délais prévus par la 
convention, de tout poste vacant à la suite d’un 
congédiement, d’une démission ou départ à la retraite; 

d) Fait parvenir à l’Association, sur demande, un rapport des 
retards, amendes et coupures de salaires; 

e) Engage les musiciens surnuméraires après consultation avec 
le chef de la section concernée pour tous les services prévus 
à l’horaire et nécessaires à la préparation d'une œuvre, sauf 
si le chef de section accepte une entente différente; 

f) Fournit les partitions conformément à l’article 11.02; 

g) Accomplit les obligations mentionnées à l’article 11.02 de 
cette convention; 

h) Effectue la mise en place de l’Orchestre; 

i) Supervise le transport des instruments et voit au bon 
fonctionnement des chargements et déchargements; 

j) Lors des concerts : 

(i) voit à ce que la scène soit prête pour accueillir les 
musiciens trente (30) minutes avant le début; 

(ii) veille aux entrées du chef et des solistes; 

(iii) veille au bon déroulement technique du concert; 

(iv) est responsable du personnel technique en toute 
occasion. 
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ARTICLE 5 SUJETS ARTISTIQUES 

5.01 Comité d’orientation artistique 

Le comité d’orientation artistique est un comité consultatif qui a pour 
mandat de participer à la mise en œuvre de la mission artistique de 
l’OSQ et, si nécessaire, de faire des recommandations au conseil 
d’administration. 

Mandat 

a) Participer à l’établissement des lignes directrices de la 
programmation dans le respect de la mission de l’OSQ et de 
son cadre financier; 

b) Analyser la programmation de la saison à partir de son 
ébauche, soit au moins 18 mois avant le début de la saison, 
et proposer à la direction artistique tout changement jugé 
nécessaire, dans le respect de la mission de l’OSQ et de son 
cadre financier; 

c) Une fois la saison terminée, faire le bilan de la saison en 
relation avec la mission artistique de l’OSQ; 

d) Traiter de toute autre question d’ordre artistique pouvant être 
soulevée en cours de mandat. 

Composition 

  le directeur artistique 

  le violon solo 

  les membres du comité artistique de l’AMMOSQ 

  un (1) membre du conseil d’administration 

  le directeur général 

  le directeur des opérations artistiques 

Coordination 

La coordination des activités du comité est sous la responsabilité de 
la direction des opérations artistiques. 
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5.02 L’OSQ consulte l'Association sur le choix du directeur artistique et 
l'informe de la durée de son engagement. Il consulte également 
l’Association à l’occasion du renouvellement de son contrat. 

ARTICLE 6 ENGAGEMENT DES MUSICIENS 

Probation et démission 

6.01 Plancher d’emploi 

L’OSQ maintient un plancher d’emploi de soixante-et-un (61) 
musiciens pour en arriver, par attrition, aux effectifs apparaissant à 
l’annexe B de la présente convention. 

6.02 Procédure d’engagement 

Tout poste vacant compris dans le plancher d’emploi prévu à la 
clause 6.01 et tout poste vacant non compris dans le plancher 
d’emploi mais que l’OSQ désire combler, doit l’être par la procédure 
d’audition. 

Lorsqu’un poste devient vacant, l’OSQ doit, dans les trente (30) jours 
suivant cette date, aviser l’AMMOSQ de la date fixée pour l’audition. 

L’audition peut se tenir un jour de congé au plus tard dans les 
quatorze (14) semaines de la date de l’avis. 

6.03 a) Audition nationale : la première et la deuxième audition pour 
un même poste sont réservées aux candidats ayant déjà le 
droit de travailler au Canada au moment de l’audition; 

b) Audition internationale : si aucun candidat n’est jugé apte à 
remplir le poste, la troisième audition et les suivantes sont 
alors accessibles à tout musicien, même s’il n’a pas encore 
acquis le droit de travailler au Canada. 

Pour les auditions définies en a) et b), l’offre d’emploi est 
conditionnelle à ce que le candidat sélectionné fournisse à 
l’OSQ une preuve légale de son autorisation à travailler au 
Canada. 

c) Si une chaise titrée se libère dans une des sections de cordes, 
l’OSQ peut décider de tenir des auditions à l’interne avant 
d’aller à l’externe. 

d) Un musicien régulier participant à l’audition d’une chaise titrée 
peut, s’il le désire, être exempté du ou des premiers tours de 
l’audition et passer directement à la finale. 
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Dans le cas où un candidat se présente directement à la 
finale, tous les candidats doivent piger un nouveau numéro et 
être identifiés auprès du comité d’audition seulement par leur 
nouveau numéro. 

6.04 Sur réception de l'inscription à une audition, l’OSQ avise le musicien 
par lettre de la date, de l'heure et du lieu de son audition et fournit la 
liste des œuvres à exécuter. 

6.05 Les candidats sont entendus par un comité d'audition présidé par le 
directeur artistique ou son représentant choisi parmi les membres 
dudit comité. 

AUDITIONS — DESCRIPTION DES COMITÉS D’AUDITION 

6.06 Ce comité est formé, selon le poste à combler, des musiciens 
suivants et, le cas échéant, choisis par le directeur artistique : 

POSTES À COMBLER FORMATION DU COMITÉ 

Violon solo 

 

11 membres 

(6 violons) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo associé 

Assistant du violon solo 

Solo des 2es violons 

Assistant des 2es violons 

Alto solo 

Violoncelle solo 

Contrebasse solo 

2 violons des 1ers violons 

1 Bois solo 

1 Cuivre solo 

Violon solo associé 

 

11 membres 

(6 violons) 

+ Directeur artistique 

 

Directeur artistique 

Violon solo 

Assistant du violon solo 

Solo des 2es violons 

Assistant des 2es violons 

      (ou 1 violon des 2es violons) 

Alto solo 

Violoncelle solo 

Contrebasse solo 

2 violons des 1ers violons 

1 Bois solo 

1 Cuivre solo 

POSTES À COMBLER FORMATION DU COMITÉ 

Assistant du violon solo 

 

Directeur artistique 

Violon solo 
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7 membres 

(6 violons) 

+ Directeur artistique 

Violon solo associé 

Solo des 2es violons 

Alto solo 

3 violons des 1ers violons 

Solo des 2es violons ou 

assistant 

 

7 membres 

(5 violons) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Alto solo 

Solo ou assistant des 2es violons 

2 violons des 2es violons 

Violoncelle solo 

Alto solo ou assistant 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Alto solo ou assistant 

Violoncelle solo 

3 altos de section 

Violoncelle solo ou 

assistant 

 

7 membres 

(3 violoncelles) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Violoncelle solo ou assistant 

Contrebasse solo 

2 violoncelles de section 

Alto solo 

Contrebasse solo ou 

assistant 

 

7 membres 

(2 violons, 3 contrebasses) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Violoncelle solo 

Alto solo, ou en son absence, 

      le timbalier 

Contrebasse solo ou assistant 

2 contrebasses de section 

Section des 1ers violons 

 

7 membres 

(6 violons) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Assistant du violon solo 

3 violons des 1ers violons 

Alto solo ou violoncelle solo 

Section des 2es violons 

 

7 membres 

(6 violons) 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Solo des 2es violons 

Assistant des 2es violons 

3 violons des 2es violons 
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Alto solo ou violoncelle solo 

POSTES À COMBLER FORMATION DU COMITÉ 

Alto 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Alto solo 

Assistant alto 

3 altos de section 

Solo des 2es violons ou 

      violoncelle solo 

Violoncelle 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Violoncelle solo 

Assistant violoncelle 

3 violoncelles de section 

Contrebasse solo 

Contrebasse 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Contrebasse solo 

Assistant contrebasse 

Violoncelle solo ou assistant 

2 contrebasses de section 

Alto solo 

Bois solo 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Solos des autres bois (3) 

1 autre membre de la section de 

      l’instrument auditionné 

Cor solo ou associé 

Bois 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

4 bois solo 

1 autre bois pour majorité de 

      votes 

Cor solo ou associé 

Cor 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

3 membres de la section de cors 

Trompette solo 

Trombone solo 

1 bois solo 

Trompette 

 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 
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7 membres 

+ Directeur artistique 

1 trompette 

Trombone solo 

Cor solo 

Timbalier solo 

1 cuivre 

1 bois solo 

POSTES À COMBLER FORMATION DU COMITÉ 

Trombone 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

2 trombones 

Trompette solo 

Cor solo 

Tuba 

Timbalier solo 

Tuba 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Trombone solo 

Trombone basse 

Trompette solo 

Cor solo 

Cuivre (1) 

Timbalier solo 

Timbales solo 

 

6 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Contrebasse solo 

Trompette solo 

Tuba, ou en son absence, 

      la 2è trompette 

Percussion solo (2 votes) 

Percussion solo 

 

6 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo ou associé 

Contrebasse solo 

Trompette solo 

Trombone solo 

Harpe 

Timbalier solo (2 votes) 

Harpe 

 

7 membres 

+ Directeur artistique 

Directeur artistique 

Violon solo 

Violon solo associé 

Contrebasse solo 

Cor solo 

Timbalier solo 
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Flûte solo 

Hautbois solo 
 

Un musicien en période de probation ou un musicien 
rétrogradé ou sous avis de congédiement ou de 
rétrogradation, ne peut siéger au comité d’audition à moins 
d’entente avec l’Association et est remplacé par un musicien 
choisi par le directeur artistique ou, en son absence, par la 
direction du personnel musicien. Cependant, un soliste de 
section en probation peut être invité à donner son opinion 
sans droit de vote. 

Un musicien ne peut siéger à une séance d’un comité s’il est 
en apparence de conflit d’intérêts ou en conflit d’intérêts, entre 
autres, parce qu’un membre de sa famille immédiate ou son 
conjoint participe à l’audition. Les personnes mentionnées 
aux articles  80 et 80.1 de la Loi sur les normes du travail sont 
considérées comme faisant partie de la famille immédiate. 

6.07 a) Tout membre du comité doit prendre part aux auditions, à 
moins qu'il puisse fournir la preuve écrite qu'il en est empêché 
par un engagement professionnel ou en raison d’une absence 
prévue à la convention. Si un ou des membres d’un comité 
d’audition ne peuvent se présenter à une séance d’audition, 
la direction du personnel musicien doit contacter jusqu’à un 
maximum de quatre (4) musiciens remplaçants provenant, 
dans la mesure du possible, de la même famille d’instruments 
ou d’une famille connexe. Si ces derniers ne sont pas 
disponibles en nombre suffisant, le nombre des membres du 
comité d’audition est réduit en conséquence. 

Le musicien en probation qui occupe un poste à la suite d’une 
promotion conserve le droit de vote que lui octroyait le poste 
qu’il occupait. 

Le directeur artistique peut décider d’assister uniquement à la 
finale des auditions. 

b) L’OSQ doit s’assurer de la disponibilité d’au moins un (1) 
musicien jouant du même instrument avant d’annoncer une 
date d’audition, dans la mesure où il y a des musiciens 
disponibles jouant du même instrument. 

Une fois la date de l’audition annoncée, si un musicien n’est 
plus en mesure d’assurer sa disponibilité, cela n’a pas pour 
effet d’annuler la tenue de l’audition. 
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6.08 L'Association et l’OSQ ont chacun un représentant à toutes les 
auditions. Ces représentants surveillent la tenue des auditions et 
supervisent le scrutin. Toutefois, le défaut de désigner un 
représentant ou l’absence de ce dernier n’invalide pas le scrutin. 

6.09 À chaque annonce d’audition, la liste du répertoire d’audition est 
choisie par le directeur artistique à partir du répertoire suggéré par 
le chef de la section du poste vacant. 

Lorsque nécessaire, le chef de section rencontre le directeur 
artistique et/ou la direction du personnel musicien pour toute 
discussion relative au déroulement de l’audition, incluant le 
processus de supervision du matériel menant à l’audition. 

Le musicothécaire est responsable du matériel envoyé aux 
candidats et du matériel de l’audition. 

Tous les candidats à un poste exécutent les mêmes extraits, dans le 
même ordre, sauf pour l’œuvre au choix, le cas échéant. Durant 
toute la durée de l’audition, chaque candidat joue derrière un écran 
dans un endroit adéquat déterminé par la direction du personnel 
musicien, en accord avec le directeur artistique. Les candidats ne 
sont alors identifiés auprès du comité d'audition que par un numéro. 

L’OSQ fournit les services d'un pianiste accompagnateur 
professionnel et expérimenté. 

6.10 Après l'audition de tous les participants, les membres du comité 
d'audition, en présence des représentants de l'Association et de 
l’OSQ, peuvent discuter de la valeur de chacun des candidats; 
cependant, un membre n'est pas tenu d'exprimer son opinion avant 
de voter. 

6.11 Après le tour final, le comité d’audition décide ensuite par vote 
secret : 

a) Si un ou plusieurs des participants sont aptes à combler le 
poste vacant; 

b) Lequel des participants se verra offrir le poste, sous réserve 
du veto du directeur artistique selon les dispositions de la 
convention; 

c) S’il y a désignation d’un autre candidat comme second choix; 

d) Si un musicien se désiste pendant sa période de probation, le 
deuxième candidat choisi, le cas échéant, peut se voir offrir le 
poste en probation. 
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e) S’il y a lieu de retenir un ou des candidat(s) comme musiciens 
surnuméraires. 

6.12 a) Chaque membre du comité d’audition a droit à un vote sous 
réserve de l’article 6.06 et le directeur artistique a droit à 
deux (2) votes. De plus, le directeur artistique possède un 
droit de vote supplémentaire prépondérant en cas d’égalité. 

b) Tout membre d’un comité d’audition et tout représentant 
désigné selon le paragraphe 6.08 est tenu de respecter le 
caractère confidentiel de l’audition.  

6.13 Le candidat qui recueille la majorité absolue, ou au moins 75 % des 
votes dans le cas d’un poste de violon solo ou de violon solo associé, 
se voit offrir le poste. Si aucun candidat n'obtient une majorité 
absolue, les candidats ayant obtenu deux (2) votes ou moins sont 
éliminés et le comité d’audition vote de nouveau. Advenant l'égalité 
entre plus d'un candidat pour le nombre le plus élevé de votes, les 
autres candidats sont remerciés et un nouveau scrutin a lieu. 

6.14 Au terme d'une audition pour le poste de violon solo ou de violon 
solo associé, le directeur artistique peut, une fois le nom du candidat 
gagnant dévoilé au comité d’audition, opposer son veto. Cependant, 
un tel veto doit être opposé sur le champ. 

Au terme d'une audition pour un poste autre que ceux de violon solo 
ou de violon solo associé, mais avant que le nom du candidat 
gagnant soit dévoilé au comité d’audition, le directeur artistique peut 
opposer son veto. 

6.15 Le candidat gagnant d'une audition pour le poste de violon solo aura 
trente (30) jours pour conclure avec l’OSQ une entente sur ses 
conditions de travail.  

6.16 Lorsqu’aucun candidat n'est retenu, l’OSQ informe l'Association des 
dates d'auditions qui se situent dans les délais de 6.02. 

6.17 L’OSQ fait parvenir au musicien qu'il engage une lettre l'informant de 
l'existence de l'Association, une copie de la convention et un contrat 
indiquant au moins : 

a) le nom du poste qu'occupe le musicien; 

b) son statut de musicien en probation; 

c) sa date d'entrée en fonction. 
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Le musicien doit retourner un exemplaire du contrat après y avoir 
apposé sa signature et ce, au plus tard dix (10) jours après la 
réception du contrat. 

6.18 Le musicien choisi à la suite d’une audition internationale qui n’a pas 
le statut de résidence permanente ou dont la citoyenneté n’est pas 
canadienne, est responsable des démarches à entreprendre pour 
l’obtention de son permis de travail et des différents certificats 
d’acceptation requis. L’OSQ s’engage à lui fournir l’aide nécessaire 
à cet effet. Toutefois, le musicien en assume tous les frais inhérents, 
à l’exception des frais pour l’employeur exigés par la loi, s’il y a lieu.  

6.19 Probation 

Tout musicien embauché est en probation pour une (1) ou deux (2) 
années. L'évaluation se fait à la vingtième (20e) semaine 
effectivement travaillée dans chacune des années par le musicien 
en probation. 

6.20 Le comité de probation est composé du comité d'audition, du violon 
solo, du violon solo associé et de tous les musiciens de la section 
concernée. Cependant, dans le cas des cordes, il est formé du 
directeur artistique, du violon solo, du violon solo associé et de 50 % 
des musiciens de la section concernée, en plus du soliste et de 
l'assistant de cette section. Le comité de probation doit se réunir et 
décider si le musicien est embauché de façon permanente, s’il 
continue pour une seconde saison en probation, ou si l’OSQ met fin 
à son emploi à la fin de la saison en cours. 

6.21 Un avis écrit de convocation d’au moins six (6) jours doit être donné 
aux membres du comité de probation. Tout membre du comité de 
probation doit prendre part aux réunions, à moins qu’il puisse fournir 
la preuve écrite à la direction du personnel musicien qu’il en est 
empêché par un engagement professionnel ou en raison d’une 
absence prévue à la convention. Si un ou des membres d’un comité 
de probation ne peuvent se présenter à une séance de probation, la 
direction du personnel musicien doit contacter jusqu’à un maximum 
de six (6) musiciens remplaçants. Si ces derniers ne sont pas 
disponibles en nombre suffisant, le nombre des membres du comité 
de probation est réduit en conséquence sans toutefois excéder le 
nombre d’absences suivantes : 

Comité de probation Nombre d’absences 

1 à 6 membres   deux (2) 

7 à 10 membres   trois (3) 

11 membres et plus   quatre (4) 
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Le musicien en probation occupant une chaise titrée peut être invité 
à donner son opinion, sans droit de vote. 

6.22 Un musicien en période de probation, rétrogradé ou sous avis de 
congédiement ou de rétrogradation ne peut siéger au comité de 
probation et est remplacé par un musicien choisi par le violon solo 
ou, en son absence, par le violon solo associé. Cependant, un soliste 
de section en probation peut être invité à donner son opinion sans 
droit de vote. 

Le musicien en probation pour un poste suite à une promotion 
conserve le droit de vote qu’il avait au poste qu’il occupait. 

6.23 Un musicien ne peut siéger à une séance d'un comité s’il est en 
apparence de conflit d’intérêts ou en conflit d’intérêts, entre autres, 
parce qu’un membre de sa famille immédiate ou son conjoint est 
évalué. Les personnes mentionnées aux articles 80 et 80.1 de la Loi 
sur les normes du travail sont considérées comme faisant partie de 
la famille immédiate. 

6.24 Le comité de probation doit dans tous les cas se prononcer par un 
vote positif d'au moins les deux tiers (2/3) de ses membres pour que 
le musicien en probation obtienne sa permanence à la fin de la 
première année, soit assujetti à une seconde année de probation ou 
obtienne sa permanence à la fin de la seconde année. 

Si un musicien est assujetti à une deuxième année de probation, 
l’Employeur doit lui indiquer par écrit les motifs de la décision du 
comité. 

Lors de la première ou de la seconde évaluation du musicien en 
probation, le directeur artistique peut opposer son veto à la décision 
du comité de probation d'accorder la permanence. Dans ce cas, les 
membres du comité de probation ont droit d'être rémunérés au tarif 
de quinze dollars (15,00 $) l'heure pour le temps passé pour évaluer 
le candidat concerné. 

Le vote est secret. Chaque membre du comité de probation a droit à 
un (1) vote à l’exception du directeur artistique qui a droit à deux (2) 
votes. 

6.25 L'Association délègue un représentant qui surveille la tenue de la 
réunion et tient le scrutin conjointement avec le représentant de 
l’OSQ. Les représentants ne participent pas aux discussions. 
Toutefois, le défaut de désigner un représentant ou son absence 
n’invalide pas la décision du comité de probation. 
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6.26 La direction du personnel musicien doit informer par écrit 
l'Association et le musicien concerné de la décision du comité de 
probation dans les sept (7) jours de la réunion. 

6.27 Tout musicien qui a réussi sa période de probation devient musicien 
régulier. 

6.28 Tout membre d’un comité de probation et tout représentant désigné 
selon le paragraphe 6.22 est tenu de respecter le caractère 
confidentiel de cette réunion. Il doit notamment s’abstenir de discuter 
avec tout candidat du résultat de la probation. À la fin de cette 
réunion, il ne doit conserver aucun document ni notes personnelles 
s’y rapportant. 

6.29 Démission 

Tout musicien qui désire ne pas poursuivre son engagement pour la 
saison suivante doit transmettre un avis écrit à l’OSQ avant le 
15 mars de la saison en cours. 

Le musicien qui désire quitter durant la saison doit fournir un avis 
écrit de trois (3) mois à l’OSQ. 

Tout musicien qui quitte sans respecter les préavis mentionnés ci-
dessus peut être poursuivi en dommages et intérêts par l’OSQ. 

6.30 Reclassement 

Tout musicien titulaire dans une des sections de cordes peut, à 
l’occasion d’une vacance à un poste de niveau inférieur de sa 
section, demander à être reclassé en comblant ce poste vacant. La 
demande est soumise à l'accord du directeur artistique. Si le 
directeur artistique accepte la demande, le musicien est reclassé, et 
le salaire du musicien est modifié au moment de son reclassement. 

Un reclassement ne peut qu’être à la baisse. 

ARTICLE 7 MESURES ADMINISTRATIVES POUR RAISON MUSICALE 

7.01 Lorsqu’il juge que le rendement d’un musicien est insatisfaisant, le 
directeur artistique peut exiger du musicien une remise en forme qui, 
en cas d’échec, peut conduire au congédiement du musicien. 

Pendant la durée du processus établi par les articles 7.01 à 7.05, 
toute rencontre entre le directeur artistique et un musicien doit avoir 
lieu en présence d’un représentant de l’Association et de la direction 
du personnel musicien. 
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7.02 Lorsqu’il juge le rendement d’un musicien insatisfaisant, le directeur 
artistique convoque le musicien, lui fait part de ses motifs 
d’insatisfaction et l’informe de l’amélioration exigée. Le musicien 
profite alors d’un minimum de douze (12) semaines de calendrier 
pour satisfaire aux exigences du directeur artistique. La situation est 
évaluée après le deuxième programme dirigé par le directeur 
artistique suivant la fin de la période de douze (12) semaines. 

Si le directeur artistique, une fois la période de remise en forme 
terminée et la situation évaluée, juge satisfaisant le rendement du 
musicien, le processus est considéré comme achevé. 

7.03 Si, après la première évaluation, il juge que le rendement du 
musicien est toujours insatisfaisant, le directeur artistique peut 
transmettre au musicien un avis spécifiant les motifs de son 
insatisfaction. Le musicien profite alors d’un minimum de huit (8) 
semaines de calendrier pour satisfaire aux exigences du directeur 
artistique. La situation est réévaluée après le deuxième programme 
dirigé par le directeur artistique suivant la fin de la période de huit (8) 
semaines. 

7.04 Si, après cette seconde évaluation, il juge le rendement du musicien 
toujours insatisfaisant, le directeur artistique transmet au musicien 
un avis de congédiement. 

7.05 Si une possibilité de rétrogradation existe suite au départ d’un 
musicien dans la même section que celle à laquelle appartient le 
musicien en situation d’être congédié et que celui-ci occupe une 
chaise titrée, le directeur artistique peut offrir à celui-ci une 
rétrogradation. Le cas échéant, la prime du musicien rétrogradé est 
abrogée au moment de la rétrogradation. 

7.06 Procédure d’appel en cas de rétrogradation ou de 
congédiement pour raisons musicales 

Un musicien rétrogradé ou un musicien qui avait complété sa période 
de probation et qui a été congédié peut, dans les trente  30) jours de 
calendrier de l’avis de rétrogradation ou de congédiement, 
demander par écrit la convocation d'un comité d'appel. Sa demande 
doit être acheminée à l’OSQ avec copie à l'Association. 

7.07 Le comité d'appel est choisi autant que possible dans les quinze (15) 
jours qui suivent la période mentionnée au paragraphe précédent et 
est composé de trois (3) membres : un (1) choisi par l'Association, 
un (1) choisi par l’OSQ et un (1) autre choisi par les deux premiers, 
lequel siège en qualité de président. À défaut d'accord, cette 
troisième personne est nommée par le ministre du Travail. 
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7.08 Ce comité d'appel entend les parties et le musicien concerné, 
procède à l'enquête, vérifie la justesse et la suffisance de la cause 
et décide s'il y a lieu de maintenir ou non la décision de l’OSQ. Le 
fardeau de la preuve incombe à l’OSQ. La décision unanime ou 
majoritaire est finale et lie les parties; elle doit être rendue dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de l'avis de rétrogradation ou de 
congédiement à moins d'une entente écrite entre les parties 
prolongeant ce délai. 

ARTICLE 8 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

8.01 Saison 

a) La saison artistique est répartie entre le 1er septembre et le 
31 août et compte : 

Pour la saison 2015-2016 : 32 semaines; 
Pour les saisons subséquentes : 31 semaines. 

b) La saison est divisée en trois (3) blocs de travail : 

 Bloc 1 : du 1er septembre au 31 décembre; 

 Bloc 2 : du 1er janvier au 31 mai; 

 Bloc 3 : du 1er juin au 31 août. 

Les blocs 1 et 2 comprennent ensemble un minimum de vingt-

neuf (29) semaines en 2015-2016 et vingt-huit  (28) semaines 

pour les années subséquentes.  Dans chacun de ces blocs, 

l’OSQ peut établir deux (2) sous-blocs de semaines 

consécutives, chaque sous-bloc pouvant être séparé par une 

ou plusieurs semaines. 

Le bloc 3 comprend trois (3) semaines de travail qui peuvent 

être consécutives ou non. 

c) La saison ne comprend pas le travail additionnel mentionné à 
l’article 14 de la convention. 

8.02 Horaire 

a) L’OSQ transmet aux musiciens, au plus tard le 31 mars, le 
projet d’horaire complet des blocs 1 et 2 de la saison à venir. 
Lorsque le projet d’horaire est substantiellement élaboré, 
l’OSQ en fait parvenir une copie à l’Association et lui offre la 
possibilité de le commenter et de proposer des modifications. 

b) Avant le 15 juillet, l’OSQ fournit aux musiciens l’horaire des 
blocs 1 et 2 de la saison suivante. Cet horaire est définitif pour 
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le bloc 1. Avant le 15 novembre, l’OSQ fournit aux musiciens 
l’horaire définitif du bloc 2. 

c) L’OSQ fournit aux musiciens, au plus tard le 1er février de 
chaque année, les dates où dans le bloc 3, un bloc de 
deux (2) semaines de travail sera fixé, et, au plus tard le 
1er mars de chaque année, les dates où la semaine de travail 
restante sera fixée. 

d) Tout changement d’horaire doit être annoncé au moins 
quatre (4) semaines à l’avance, et affiché lors du service 
suivant l’annonce, sauf dans des cas de force majeure. Le 
musicien non-disponible pour le ou les services concernés, et 
ce pour raison d’engagement professionnel, n’est pas 
rémunéré pour ce ou ces services, et ne peut d’aucune façon 
être pénalisé pour son absence. Dans un cas de non-
disponibilité, le musicien doit, aussitôt qu’est annoncé le 
changement d’horaire, aviser par écrit la direction du 
personnel musicien et fournir une preuve écrite de 
l’engagement professionnel motivant son absence. 

e) Lorsque le délai d’avis est inférieur à quatre (4) semaines, la 
demande de changement d’horaire est alors adressée par 
écrit au bureau syndical de l’AMMOSQ qui donne une 
réponse dans les soixante-douze (72) heures suivant l’envoi 
de la demande. Le musicien non-disponible pour le ou les 
services concernés, et ce pour raison d’engagement 
professionnel, est rémunéré pour ce ou ces services, et ne 
peut d’aucune façon être pénalisé pour son absence. Dans 
un cas de non-disponibilité, le musicien doit, aussitôt qu’est 
annoncé le changement d’horaire, aviser par écrit la direction 
du personnel musicien et fournir une preuve écrite de 
l’engagement professionnel motivant son absence. Toute 
modification à l’horaire de services est affichée lors du service 
suivant sa confirmation. 

Toutefois, un changement d’horaire mineur peut être annoncé 
au moins deux (2) semaines à l’avance et affiché lors du 
service suivant l’annonce. Le musicien non-disponible pour le 
ou les services concernés, et ce pour raison d’engagement 
professionnel, est rémunéré pour ce ou ces services, et ne 
peut d’aucune façon être pénalisé pour son absence. Dans 
un cas de non-disponibilité, le musicien doit, aussitôt qu’est 
annoncé le changement d’horaire, aviser par écrit la direction 
du personnel musicien et fournir une preuve écrite de 
l’engagement professionnel motivant son absence. 
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Dans le cas où une semaine de travail serait déplacée, le 
musicien non-disponible durant la nouvelle semaine de travail 
n’est pas rémunéré pour cette semaine et ne peut d’aucune 
façon être pénalisé pour son absence. 

f) Un musicien non requis pour certains services peut être 
affecté à une autre des activités de l’Orchestre, telles que 
décrites à la clause 2.14 de la convention (définition de 
service) à la condition que le nombre de services qui doit être 
travaillé soit le même pour tous les musiciens. 

g) L’OSQ privilégie les répétitions le matin et en après-midi. 

h) Après un concert se terminant avant vingt-deux heures trente 
(22h30) dans la Ville de Québec, le premier service du 
lendemain ne peut commencer avant dix heures (10h00) sauf 
si le service du lendemain est une matinée éducative. 

i) Après un concert en soirée dans la Communauté 
métropolitaine de Québec mais à l’extérieur de la Ville de 
Québec, le premier service du lendemain ne peut commencer 
avant midi (12h00) sauf si : 

i) Le concert en soirée se termine avant vingt-et-une 
heures trente (21h30). 

ii) Le service du lendemain est une matinée éducative. 

Toutefois, à cinq (5) reprises pendant la saison artistique, le 
service du lendemain peut commencer au plus tôt à dix 
heures (10h00). 

8.03 Semaine de travail 

a) La semaine de travail compte trente-cinq (35) heures de 
travail. Elles sont normalement réparties en huit (8) services 
de deux heures et demie (2 ½) totalisant vingt (20) heures 
(sous réserve des clauses 8.04 et 8.05) et en 
quinze (15) heures de travail personnel. 

Chaque musicien bénéficie d’un certain nombre de services-

excédentaire suivant le nombre de semaines travaillées par 

saison : 

 Saison de 32 semaines : 22 services excédentaires 

 Saison de 31 semaines : 21 services excédentaires 
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Ces services n’apparaissent pas comme tels dans l’horaire de 

services mais sont comptabilisés dans le calcul du nombre 

maximal de services travaillés dans chaque saison : 

Saison de 32 semaines : 234 services sur une 
possibilité de 256 

Saison de 31 semaines : 227 services sur une 
possibilité de 248 

b) À cinq (5) reprises pendant une saison artistique, une 
semaine de travail peut compter neuf (9) services de deux 
heures et demie (2 ½), sans rémunération additionnelle, à 
condition qu’en aucun temps deux (2) de ces semaines ne 
soient consécutives et qu’une (1) des deux (2) semaines, qui 
précèdent ou qui suivent la semaine de neuf (9) services, ne 
compte pas plus de sept (7) services. 

c) Si le nombre de semaines de neuf (9) services de deux heures 
et demie (2 ½) s’avère plus élevé que celui prévu à la 
clause 8.3 b), un jour de congé supplémentaire est accordé 
aux musiciens dans la semaine qui précède ou qui suit la 
semaine de neuf (9) services. 

d) Au cours d’une saison artistique et ce, au plus cinq (5) fois par 
saison, l’OSQ peut compléter un service de Matinée par 
une (1) heure de répétition ou de toute autre activité prévue à 
l’article 2.14. 

Au cours d’une saison artistique, l’OSQ peut, pendant une 
même semaine de travail, remplacer quatre (4) services de 
deux heures et demie (2 ½) chacun par trois (3) services de 
trois (3) heures chacun et ce, sans rémunération ou prime 
additionnelle.  Dans ce cas, quatre (4) services sont 
comptabilisés dans l’horaire. 

Au cours d’une saison artistique, l’OSQ peut pendant une 
même semaine de travail remplacer cinq (5) services de deux 
heures et demie (2 ½) chacun par quatre (4) services de 
trois (3) heures chacun et ce, sans rémunération ou prime 
additionnelle.  Dans ce cas, cinq (5) services sont 
comptabilisés dans l’horaire. 

Au cours d’une saison artistique, l’OSQ peut pendant une 
même semaine de travail et ce, au plus quatre (4) fois par 
année, remplacer six (6) services de deux heures et 
demie (2 ½) chacun par cinq (5) services de trois (3) heures 
chacun et ce, sans rémunération ou prime additionnelle.  
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Dans ce cas, six (6) services sont comptabilisés dans 
l’horaire. 

e) Les musiciens ne sont pas tenus de travailler plus de deux (2) 
services dans une même journée, sauf dans le cas d’une 
semaine de Matinées éducatives où, une (1) fois dans cette 
même semaine, trois (3) matinées peuvent être inscrites à 
l’horaire. 

f) Le jour marquant le début d’une semaine de paie est le 
dimanche. 

g) Le jour marquant le début de l’horaire hebdomadaire est le 
dimanche. 

8.04 Service 

a) Tout service a une durée maximale de deux heures et demie 
(2h30). Cependant, pour les activités ci-après mentionnées la 
durée maximale est de : 

 Œuvres chorales d’une durée de plus de cent (100) 
minutes : Générale et représentation(s) : 3h00 

 Matinée et Matinée éducative : 1h30 

Si deux matinées éducatives sont présentées en succession 
à l'intérieur d'une durée maximale de trois heures (3h00), 
l’OSQ peut indiquer qu'il s'agit d'un seul service. 

Il ne peut y avoir trois (3) matinées éducatives dans une 
même journée qu’une seule fois par semaine. 

Malgré la durée maximale d'une matinée éducative, l’OSQ 
peut tenir une répétition immédiatement après cette matinée 
pourvu que le total, matinée éducative plus répétition, 
n'excède pas la durée de deux heures et demie (2h30) et 
pourvu qu'un tel événement ne survienne qu'une seule fois 
dans la semaine et que la répétition ainsi ajoutée corresponde 
au service supplémentaire prévu à la clause 8.03 d) de la 
convention. 

 Opéras et ballets: 

Les trois répétitions précédant la première représentation et 
chacune des représentations peuvent durer quatre 
heures (4h00). Les deux répétitions précédant l'italienne 
peuvent avoir une durée de trois heures (3h00) chacune. 
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 Activités bénéfice: 

La durée des services est prévue à la clause  8.05. 

b) L’OSQ peut également utiliser un service ou compléter un 
service pour toute activité requérant la présence de tous les 
musiciens, telle qu’une séance de photographie ou une 
rencontre en cours de saison. Toutefois, si cette activité 
excède la durée normale du service, les musiciens seront 
rémunérés selon le tarif du temps supplémentaire prévu à la 
clause 9.11. Les musiciens sont prévenus au moins quarante-
huit (48) heures à l’avance. 

8.05 Activités bénéfice 

Nonobstant toute autre disposition contraire dans la convention, 
l’Association offre à l’OSQ la possibilité d’utiliser pour les activités-
bénéfices de l’organisme et leur préparation, six (6) services 
excédentaires de deux heures et demie (2 ½) sans rémunération.  
Ces services sont considérés comme tout autre service régulier 
inscrit à l’horaire.  Si le nombre total de services est supérieur à 
huit (8) pour une semaine concernée, les absences sont 
comptabilisées dans les semaines suivantes, comptant moins de 
huit (8) services. 

Dans tous les cas il ne peut y avoir plus de dix (10) services dans 
une même semaine. 

8.06 Période de repos 

Une période de repos équivalente à dix (10) minutes par heure doit 
être accordée pour tout service. 

Sauf pour les concerts, cette période doit être accordée au plus tard 
soixante-quinze (75) minutes après l’heure fixée pour la répétition. 
Cette pause peut être retardée d’un maximum de cinq (5) minutes 
pour terminer un mouvement. 

S’il s’agit d’une répétition de plus de deux heures et demie (2h30), il 
y aura un premier repos de vingt (20) minutes accordé au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) minutes après l’heure fixée pour le début de la 
répétition, et des repos de dix (10) minutes au cours de chaque 
heure additionnelle pendant laquelle la répétition se poursuit, sauf 
dans le cas de l’opéra, à la pré-générale, à la générale, à l’italienne 
et aux représentations où le repos devra être pris à la fin de chacun 
des actes ou dans le cas d‘un ballet ou d’une œuvre chorale où le 
repos sera pris à la fin d’une partie de l’œuvre ou à la fin des actes, 
à la générale et aux représentations. Cependant, l’acte devra se 
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dérouler sans interruption sous réserve d’entente avec l’Association 
dans un cas particulier. 

8.07 Prolongation d’une répétition 

Pendant la première période de repos accordée au cours d'une 
répétition, l’OSQ doit informer les musiciens de toute prolongation 
d'une durée de quinze (15) ou trente (30) minutes qui pourra leur 
être exigée au terme de cette répétition. Si l’OSQ entend prolonger 
une répétition de plus de trente (30) minutes, il doit en aviser les 
musiciens au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, et tout 
musicien qui, pour des raisons sérieuses, est incapable de demeurer 
disponible peut se faire excuser. 

8.08 Disponibilité - Ponctualité 

a) Sous réserve de 8.02 et 8.04, un musicien travaille toutes les 
semaines inscrites à l’horaire de services, au poste qu’il 
occupe.  Dans le cas d’un changement de programme de 
dernière minute ou d’un remplacement de musicien absent 
pour cause de maladie ou d'accident, un musicien non requis 
initialement pour le programme concerné doit être présent au 
service qui suit l’appel de la direction du personnel musicien. 

Le musicien non disponible pour raison d’engagement 
professionnel n’est pas rémunéré pour le ou les services pour 
lesquels il est absent, et ne peut d’aucune façon être pénalisé 
pour son absence. 

b) Le musicien doit arriver à l'édifice où a lieu le service 
quinze (15) minutes avant le début de ce service. Il doit être 
prêt à jouer cinq (5) minutes avant l'heure fixée. 

c) Durant une répétition, le musicien demeure disponible en tout 
temps, à moins d’avoir été excusé pour une partie ou pour la 
totalité de la répétition par la direction du personnel musicien, 
après consultation auprès du chef d’orchestre.  Tous les 
musiciens sont requis dès le début de la générale. 

La responsabilité d’être à son poste aux moments où ses 
services sont requis incombe entièrement au musicien. 

d) Durant un concert, le musicien non-requis pour la totalité 
d’une œuvre peut se retirer en coulisse, à moins d’avis 
contraire de la direction du personnel musicien, après 
consultation auprès du chef d’orchestre. Toutefois, le 
musicien jouant dans la dernière œuvre au programme est 
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tenu de demeurer sur scène pour un rappel, même si sa 
présence n’est pas requise. 

e) Si un musicien doit s’absenter durant un service pour des 
raisons de santé, il quitte le lieu de travail discrètement, et si 
possible à un moment opportun. La responsabilité d’en aviser 
la direction du personnel musicien dans les meilleurs délais 
incombe entièrement au musicien. 

f) Tout concert ou représentation se termine quand la dernière 
note de la dernière œuvre au programme a été jouée et que, 
dans le cas des opéras et des ballets, les musiciens sont 
autorisés à quitter la fosse. 

g) Sauf si une lettre d’engagement spécifie un poste déterminé, 
un musicien doit, à la demande de l’OSQ, assumer un autre 
poste, à l’exception d’un poste de soliste, advenant l’absence 
de musicien. 

h) Tant qu’un service n’est pas complété, un musicien ne peut 
quitter sans l’approbation du chef d’orchestre ou de la 
direction du personnel musicien. 

8.09 Jours de congé 

Normalement, les musiciens ont droit à deux (2) jours de congé par 
semaine. En aucun temps l’OSQ peut exiger que les musiciens 
jouent plus de sept (7) journées consécutives sans congé. 

L’OSQ tente d’accorder le plus grand nombre de congés le dimanche 
en tenant compte cependant des événements survenant le 
dimanche tels que les concerts famille, les opéras, les ballets, les 
répétitions pour des concerts en début de semaine ou événements 
spéciaux, tels que les Journées de la Culture. En deuxième lieu, 
l’OSQ tente d’accorder les congés le samedi, le vendredi ou le jeudi. 

ARTICLE 9 RÉMUNÉRATION 

9.01 Garantie de rémunération 

L’OSQ s’engage à rémunérer les musiciens réguliers, pour le 
nombre de semaines prévu à la clause 8.01 pour chacune des 
saisons couvertes par cette convention.  

9.02 Principes généraux 

a) La rémunération hebdomadaire de tout musicien régulier est 
prévue par une échelle de salaires apparaissant à l'annexe C 
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de cette convention dans laquelle il y a progression 
automatique et par les primes qui sont énumérées au présent 
article; 

b) L'ancienneté est calculée à partir de l'embauche du musicien 
à titre de salarié autre que surnuméraire ou remplaçant, 
incluant sa période de probation. L'ancienneté des musiciens 
actuellement à l'emploi est celle apparaissant à l’annexe D; 

L’échelle des salaires comprend six (6) échelons qui 
signifient : 

Échelon 1 : musiciens qui possèdent moins de deux (2) ans 
complets d'ancienneté à l’OSQ. 

Échelon 2 : musiciens qui possèdent au moins deux (2) 
mais moins de cinq (5) ans complets 
d'ancienneté à l’OSQ. 

Échelon 3 : musiciens qui possèdent au moins cinq (5) mais 
moins de huit (8) ans complets d'ancienneté à 
l’OSQ. 

Échelon 4 : musiciens qui possèdent au moins huit (8) mais 
moins de douze (12) ans complets d'ancienneté 
à l’OSQ. 

Échelon 5 : musiciens qui possèdent au moins douze (12) 
mais moins de seize (16) ans complets 
d'ancienneté à l’OSQ. 

Échelon 6 : musiciens qui possèdent au moins seize (16)  

c) Pour les fins de la présente convention, la valeur d’un service 
correspond pour chaque musicien à un huitième (1/8) de son 
salaire hebdomadaire régulier, peu importe la durée du 
service.  La présente disposition s’applique également à tous 
les types d’absences en congés payés ou non rémunérés, 
qu’ils soient pour des services entiers ou partiels.  De plus, 
certaines dispositions particulières s’appliquent aux congés 
de maladie selon l’article 10.09; 

d) Aux autres fins, dont le calcul des primes occasionnelles de 
remplacement et de cumul, le salaire d’un service régulier est 
l’équivalent de un huitième (1/8) du salaire hebdomadaire 
mentionné au premier échelon de l’échelle de l’annexe C, peu 
importe la durée du service. 
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9.03 Rémunération 

Les taux et échelles de traitement en vigueur pour la durée de cette 
convention sont ceux apparaissant à l'annexe C. 

9.04 Équité salariale – Loi sur les normes du travail 

En termes d’équité salariale, l’OSQ se conforme à la Loi sur les 
normes du travail. 

9.05 Paie 

Les musiciens sont payés aux deux semaines, le jeudi suivant la fin 
de la période de paie où ils ont travaillé. 

9.06 Primes 

a) Le violon solo associé a droit à une prime de 65 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l'échelle de l'annexe C. 

b) Les chefs de section ont droit à une prime de 25 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l’échelle de l’annexe C. 

c) Le cor associé a droit à une prime de 17,5 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l’échelle de l’annexe C. 

d) Les assistants ont droit à une prime de 15 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l'échelle de l'annexe C. 

e) La percussion solo a droit à une prime de 10 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l'échelle de l'annexe C pour 
son travail de coordination. 

f) La quatrième chaise des premiers violons, la troisième chaise 
des seconds violons, altos et violoncelles ont droit à une prime 
de cinq pour cent (5 %) du salaire mentionné au premier 
échelon de l’échelle de l’annexe C. 

g) Tout musicien qui, pour des motifs personnels acceptés par 
la direction du personnel musicien demande d’être 
temporairement relevé de son poste, ne touche plus la prime 
qui s’y rattache, tant qu’il n’a pas réintégré ses fonctions. 

9.07 Cumul 

Lorsqu'un musicien est engagé pour jouer plus d'un instrument, son 
salaire hebdomadaire régulier est augmenté de 25 % du salaire 
mentionné au premier échelon de l'échelle de l'annexe C. 
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Si le musicien n'est pas engagé selon cette entente et qu'on lui 
demande occasionnellement de le faire, il n'y est pas tenu. 
Cependant, s'il accepte, il reçoit 30 % de plus pour le premier 
instrument et 15 % de plus par instrument additionnel, du salaire 
mentionné au premier échelon de l'échelle de l'annexe C. Ces 
pourcentages sont payés au service. 

Les tarifs de cumul sont payés lorsque le compositeur indique dans 
la partition l'utilisation de l'instrument ou à la demande expresse du 
chef d’orchestre, sous réserve de l’accord de la direction du 
personnel musicien. 

Seuls sont considérés comme additionnels les instruments suivants 
utilisés dans un même service : 

• piccolo 
• flûte alto 
• flûte basse 
• hautbois d'amour 
• cor anglais 
• heckelphone (hautbois baryton) 
• clarinette en mi bémol 
• cor de basset ou clarinette alto 
• clarinette basse ou clarinette contrebasse 
• contrebasson 
• saxophone 
• cornet 
• trompette piccolo 
• trompette allemande 
• flügelhorn 
• trompette basse 
• trombone alto 
• euphonium 
• tuba wagnérien 
• tuba en mi bémol 
• tuba en fa 
• basse électrique 
• mandoline 
• batterie 

9.08 Solo 

a) Aucun supplément de salaire n'est payé à un musicien pour 
l'exécution d'un solo mineur dans une œuvre orchestrale ou 
pour des démonstrations d'instruments pour fins éducatives. 
Toutefois, si un musicien de l'Orchestre joue comme soliste 
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vedette, cette fonction fait l'objet d'une entente particulière 
entre le musicien et l’OSQ. 

b) Tout musicien requis pour jouer comme chambriste, en 
contexte d’un concert d’orchestre se voit accorder une 
rémunération additionnelle comme suit : 

(i) de deux (2) à quatre (4) musiciens, une entente doit 
être négociée avec les solistes; 

(ii) 5 musiciens et plus : 15 % de l’échelon de base. 

9.09 Percussionnistes 

Les percussionnistes doivent jouer les parties de percussion et les 
instruments que la percussion solo leur assigne et ce, sans 
supplément de salaire. 

9.10 Primes de remplacement 

Primes 

Pour les sections des cordes, les primes s’appliquent uniquement 

pour tout remplacement se prolongeant pour plus de deux (2) 

semaines, sauf dans les cas suivants où elles s’appliquent alors 

immédiatement soit : 

a) le remplacement d’un poste vacant ou pour tout type de 
congé; 

b) le mouvement des chaises titrées dans la section des 
premiers violons, lorsque le violon solo est en congé 
contractuel; 

c) un remplacement assuré par un musicien de section. 

Violons 1 Prime 4e chaise 

5 % 

Assistant 

20 % 

Associé 

30 % 

Solo 

40 % 

Solo  X X X X 

Associé 65 % X X X 0 % 

Assistant 15 % X  X 15 % 25 % 

4e chaise 5 % X 15 % 25 % 35 % 
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Section  5 % 20 % 30 % 40 % 

 

Cordes Prime 3e chaise 

5 % 

Assistant 

10 % 

Solo 

20 % 

Corde-solo 25 % X X X 

Assistant 15 % X X 5 % 

3e chaise 5 % X 5 % 15 % 

Section  5 % 10 % 20 % 

 

Bois Prime Solo 

Solo 25 % X 

Poste cumul 25 % 10 % 

Section  20 % 

 

Autres Prime Solo 

Solo 25 % X 

Section  20 % 

 

9.11 Temps supplémentaire 

a) Les cachets de temps supplémentaire ne sont versés qu'aux 
musiciens qui jouent réellement en temps supplémentaire. Ce 
cachet s'applique également au service supplémentaire. 

b) Le temps supplémentaire d'une répétition est payé à chacun 
des musiciens pour chaque période de quinze (15) minutes 
ou moins au taux de 1/50 de son salaire hebdomadaire. 
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c) Le temps supplémentaire d'un concert est payé à chacun des 
musiciens pour chaque période de quinze (15) minutes ou 
moins au taux de 1/40 de son salaire hebdomadaire. 

Cependant, aucun temps supplémentaire d'un concert n'est 
payé à moins que la représentation ne se termine au-delà de 
trois (3) minutes après la durée maximale prévue à la 
convention. 

De même, aucun temps supplémentaire n’est payé pour toute 
période d’applaudissements qui prolongerait au-delà de 
trois (3) minutes la représentation. 

d) Tout service supplémentaire est payé à chacun des 
musiciens au taux de 3/16 de son salaire hebdomadaire 
lorsqu'il s'agit d'un service répétition et au taux de 1/4 de son 
salaire hebdomadaire lorsqu'il s'agit d'un service concert. 

Un service supplémentaire est un service en surplus du 
nombre de services prévus à l'horaire pour une semaine de 
travail, sous réserve des clauses 8.03 d) et 8.05. 

e) Tous les services rendus par les musiciens les 24, 25 et 26 
décembre, le Jour de l'An, le Vendredi Saint, le Samedi Saint, 
le Dimanche de Pâques, le Lundi de Pâques ainsi que la Fête 
du Travail doivent être rémunérés au double du taux horaire 
établi pour chaque musicien. 

f) Pour les opéras et les ballets, le travail effectué en plus de la 
durée d’un service ou tout service additionnel est rémunéré à 
taux régulier, nonobstant toute autre disposition de la 
présente clause. 

9.12 Zoo musical® 

Un musicien participant à un Zoo Musical® présenté avant les 
concerts famille a droit à deux (2) billets pour un concert compris 
dans une série de l’OSQ, suivant la disponibilité des billets. 

ARTICLE 10 AVANTAGES SOCIAUX ET CONGÉS 

10.01 Caisse de retraite 

À compter de la première période complète de paie du mois qui suit 

la date de la signature de convention, la contribution de l’OSQ à la 

caisse de retraite est équivalente à : 

a) À compter du 1er janvier 2016 :  7 %; 
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b) Saison 2016-2017 :  7 %; 

c) Saison 2017-2018 :  7 %; 

d) Saison 2018-2019 :  7,25 %; 

e) Saison 2019-2020 :  7,50 %. 

10.02 Droits parentaux 

a) La musicienne enceinte a droit aux avantages prévus par les 
dispositions de la loi (rf articles 81.4 et ss. en annexe E). 

b) L’OSQ comble la différence entre le traitement de la 
musicienne et les prestations payées par le Régime 
québécois d’assurance parentale ou autre plan d'assurance, 
pour un maximum de huit (8) semaines jusqu'à concurrence 
de 95 %. Les semaines subséquentes sont sans traitement 
de salaire. 

Si le congé de maternité de la musicienne enceinte survient 
en tout ou en partie durant une période de mise à pied 
temporaire et qu’elle ne peut bénéficier entièrement de la 
compensation pour la période maximale de huit (8) semaines, 
le solde lui est payable soit durant des semaines de congé 
parental en période d’emploi ou sous la forme d’un montant 
forfaitaire au moment de son retour au travail. 

c) Pour obtenir le congé de maternité, la musicienne doit donner 
un avis écrit à l’OSQ au moins trois (3) semaines avant la date 
de son départ. Cet avis doit être accompagné d'un certificat 
médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la 
naissance. 

Le délai de présentation de l'avis peut être moindre si un 
certificat médical atteste que la musicienne doit quitter son 
poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la musicienne est 
exemptée de la formalité d'avis, sous réserve de la production 
à l’OSQ d'un certificat médical attestant qu'elle doit quitter son 
emploi sans délai. 

d) Durant le congé de maternité, la musicienne a droit aux 
avantages dont elle aurait bénéficié si elle était restée au 
travail. Elle doit participer au plan d’assurance collective et 
l’OSQ assume sa part durant la période de son congé de 
maternité de huit (8) semaines. Par la suite, si la musicienne 
maintient sa participation au plan d’assurance, l’OSQ assume 
sa part pour une période additionnelle de dix (10) semaines. 
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e) Au cours de son congé sans traitement, la musicienne 
accumule ses années de service mais ne cumule pas de 
vacances. Elle doit maintenir sa participation au régime 
d’assurance collective, à l’exception de l’assurance salaire. 

f) Lorsqu'une complication de grossesse ou un danger 
d'interruption de grossesse en lien avec son travail de 
musicienne exige un arrêt de travail pour une période dont la 
durée est prescrite par un certificat médical qui peut être 
vérifié par un médecin choisi par l’OSQ, la musicienne 
bénéficie des avantages prévus par la loi en vertu des 
dispositions de la Loi sur la Santé et la sécurité du travail 
jusqu'à la date prévue d'accouchement, moment où le congé 
de maternité entre en vigueur. 

g) Au retour de son congé de maternité ou parental, la 
musicienne reprend son poste. 

h) À la naissance d'un enfant, le musicien (père) bénéficie d'un 
congé parental, avec solde, d'au plus trente-cinq (35) heures 
pour un même programme. Sauf au moment de la naissance 
ou du retour de son épouse au domicile, il ne peut prendre ce 
congé à l’occasion d’un opéra ou d’un ballet.  

i) Le musicien (père) a droit à un congé parental conformément 
aux avantages prévus par la loi (rf articles 81.01 et ss. en 
annexe E). 

j) Au cours de son congé sans traitement, le musicien accumule 
ses années de service mais ne cumule pas de vacances. Il 
doit maintenir sa participation au régime d’assurance 
collective, à l’exception de l’assurance salaire. 

k) Au retour du congé parental, le musicien reprend son poste. 

l) À l’adoption d’un enfant, la musicienne (mère) et le musicien 
(père) bénéficient d’un congé parental, avec solde, d’au plus 
trente-cinq (35) heures pour un même programme. Sauf au 
moment de l’arrivée de l’enfant au domicile, ce congé ne peut 
être pris à l’occasion d’un opéra ou d’un ballet. Dans le cas 
où les deux parents sont des musiciens réguliers, ce congé 
ne peut se prendre au même moment, à moins d’entente avec 
la direction du personnel musicien. 

Ils bénéficient également des avantages prévus par le 
Régime québécois d’assurance parentale pour un congé sans 
traitement d’une durée totalisant, pour le couple, un maximum 
de trente-cinq (35) semaines. 
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Pour bénéficier de ce congé parental sans traitement, la 
musicienne ou le musicien doit donner à l’OSQ un avis de 
six (6) semaines précédant ce congé parental. Pour mettre fin 
au congé sans traitement avant la date prévue, ils doivent 
donner un avis écrit dans les six (6) semaines précédant leur 
retour. 

m) Au cours du congé parental sans traitement, ils accumulent 
leurs années de service mais ne cumulent pas de vacances. 
Ils doivent maintenir leur participation au régime d’assurance 
collective, et assumer le coût des primes d’assurance salaire 
s’ils conservent cette protection. L’OSQ assume sa part. 

n) Au retour du congé parental, ils reprennent leur poste. 

10.03 Congé avec solde 

L’OSQ accorde un congé sans perte de salaire à tout musicien qui 
en fait la demande pour des raisons d'ordre personnel justifiables, 
telles que le décès dans la famille immédiate, le baptême d'un 
enfant, le mariage d'un enfant ou autres raisons de même nature. Ce 
congé ne peut excéder une semaine de trente-cinq (35) heures de 
travail. Les personnes mentionnées à l’article 80 de la Loi sur les 
normes du travail sont considérées comme faisant partie de la famille 
immédiate. 

10.04 Congé sans solde 

Un musicien qui a complété trois (3) saisons consécutives ou plus 
devient éligible à un congé sans solde d’un minimum de quatre (4) 
mois et d’un maximum de douze (12) mois consécutifs.  Il doit 
soumettre une demande écrite à la direction du personnel musicien, 
au minimum trois (3) mois avant le début du congé souhaité.  La 
direction générale a discrétion pour accorder un tel congé après 
avoir consulté le directeur artistique.  Le cas échéant, le musicien qui 
obtient ce congé conserve alors son poste et son ancienneté.  Selon 
les modalités prévues au contrat du régime d’assurances collectives, 
le musicien doit maintenir sa participation à ce régime, à l’exception 
de l’assurance salaire, et le musicien doit assumer la totalité des 
primes. 

10.05 Congé de perfectionnement 

Avant le 15 mars de la saison en cours, un musicien qui a complété 
six (6) saisons consécutives ou plus peut demander un congé sans 
solde d'une saison complète pour fins d'étude ou de 
perfectionnement dans une institution reconnue. Avant de réintégrer 
son poste, il doit remettre une attestation de l'institution. 
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Il doit soumettre sa demande écrite à la direction générale. 

Au cours d'une saison, un tel congé est accordé à un seul musicien 
par section avec un maximum de deux (2) congés sans solde pour 
l'ensemble des musiciens. 

10.06 Congé professionnel 

Outre les congés mentionnés en 10.03 (congés avec solde), un 
musicien peut demander la permission de s’absenter sans solde du 
travail prévu à l’horaire.  Une telle demande d’absence peut être 
formulée en raison d’un engagement professionnel tel que défini à 
l’article 2.20.  Pour un même musicien, ces congés sans solde 
peuvent être consécutifs ou non et peuvent atteindre, pour les 
blocs 1 et 2 d’une même saison, un total maximal de seize (16) 
services ou encore deux (2) semaines de travail. 

Une telle demande d’absence pour les blocs 1 et 2 doit être soumise 
par écrit à la direction du personnel musicien au moins vingt-huit (28) 
jours avant cette absence.  La réponse écrite est remise au musicien 
dans les sept (7) jours suivant la demande, après consultation avec 
le directeur artistique. 

Une telle demande d’absence pour le bloc 3 doit être soumise par 
écrit à la direction du personnel musicien au plus tard le 15 avril de 
l’année en cours.  La réponse écrite est remise au musicien dans les 
sept (7) jours suivant la demande. 

Pour une demande d’absence qui concerne un engagement 
professionnel autre qu’une audition, qu’un concert en tant que soliste 
ou d’un récital de musique de chambre, un musicien ne peut 
demander de s’absenter pour un programme inclus dans les séries 
d’abonnement « classique » présentées au Grand Théâtre de 
Québec et au Palais Montcalm. 

Un musicien ne peut demander de s’absenter pour un ou des 
services d’un même programme, et doit plutôt prévoir s’absenter du 
programme en entier.  Toutefois, pour une demande d’absence qui 
concerne une audition, un musicien peut demander de s’absenter 
d’au plus deux (2) répétitions d’un même programme, en excluant la 
générale. 

Dans tous les cas de demande d’absence en raison d’un 
engagement professionnel, l’OSQ peut refuser une demande de 
congé pour motifs valables.  Sur demande, il fournit par écrit les 
motifs du refus. 
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Un musicien absent pour une semaine de travail selon le présent 
article est en congé sans solde pour la semaine entière, s’il est requis 
pour tous les services prévus à l’horaire des musiciens pour la 
semaine visée.   

10.07 Vacances 

L’OSQ verse aux musiciens, à titre d'indemnité de vacances, le 
montant prévu à la Loi sur les normes du travail. 

10.08 Indemnité de départ 

Les droits et avantages résultant de l’article 10.08 sont liquidés à 
toutes fins que de droit conformément à ce qui est prévu à 
l’annexe F, laquelle est jointe aux présentes. 

10.09 Congé de maladie 

a) Les parties continuent d'adhérer au régime d'assurances 
(salaire, maladie, vie). Ce régime est à frais partagés entre 
l’OSQ et les musiciens. Les musiciens assument en totalité 
les primes afférentes à l’assurance salaire. L’OSQ assume 
les autres primes jusqu’à concurrence de 50 % de la totalité 
des primes.  

b) Le musicien qui ne peut remplir ses fonctions en raison d'une 
invalidité, a le droit de s'absenter du travail conformément aux 
dispositions du présent article. 

Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une 
maladie y compris un accident, une complication grave d'une 
grossesse ou une intervention chirurgicale et qui rend le 
musicien incapable d'accomplir les tâches habituelles de son 
emploi. 

c) Le musicien doit informer la direction du personnel musicien 
de son absence du travail la veille de cette absence ou le jour 
même si cela était impossible plus tôt. 

d) Avant de verser la rémunération ci-dessous mentionnée, 
l’OSQ peut exiger, sans frais, un certificat d'un médecin de 
son choix attestant que l'absence du musicien est due à la 
maladie. 

e) Au 1er  septembre de chaque année est accordé au musicien 
régulier un crédit pour congé de maladie.  Ce crédit est non 
transférable, non cumulatif d'année en année et non 
monnayable, et la banque annuelle est attribuée comme suit : 
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 Saison de 32 semaines : les dispositions de la 
convention collective échue le 30 août 2015 continuent 
de s’appliquer jusqu’à l’expiration de la saison de 
32 semaines; 

 Saison de 31 semaines (2016-2017 et 2017-2018) : 16 
services indemnisés à 100 % pour les 8 premiers et 
50 % pour les suivants; 

 Saison de 31 semaines (2018-2019 et 2019-2020) : 16 
services indemnisés à 100 % pour les 10 premiers et 
50 % pour les suivants; 

 Les pourcentages ci-haut réfèrent à la valeur d’un 
service tel que défini à l’article 9.02 C). 

f) Pour une période d’absence de moins de sept (7) jours 
consécutifs résultant d’une maladie, le musicien bénéficie du 
congé payé prévu en 10.09 e), jusqu’à épuisement de son 
crédit.  Pour une période d’absence de sept (7) jours 
consécutifs et plus résultant d’une maladie, le musicien 
bénéficie du congé payé prévu en 10.09 e), jusqu’à 
épuisement de son crédit et selon les conditions suivantes : 

 Un minimum de trente-cinq (35) heures de travail; 

 Un minimum de huit (8) services; 

 Un maximum de sept (7) jours consécutifs; 

 Au maximum jusqu’au début de la rente d’assurance 
salaire. 

Le musicien peut présenter une demande d’assurance 
salaire.  Dans ce cas, les modalités du régime d’assurance 
collectives s’appliquent.  Il incombe au musicien d’obtenir un 
certificat médical dès le premier jour de son absence, sans 
quoi l’assureur retarde la date d’admissibilité à une rente 
d’assurance salaire. 

Après épuisement du crédit prévu en 10.09 e), le musicien 
n’est plus rémunéré par l’OSQ pendant toute absence pour 
maladie.  Pour tout congé de maladie d’une durée de plus de 
sept (7) jours consécutifs, les semaines suivant le début de 
l’absence sont non rémunérées par l’OSQ, peu importe le 
nombre de services à l’horaire, jusqu’au moment du retour au 
travail du musicien. 
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g) Le salaire versé par l’OSQ en vertu de la présente clause est 
réduit d'un montant équivalent aux prestations payables en 
vertu de tout régime public d'assurance. 

h) Pour chaque période d'absence résultant d'un accident, 
l'assurance salaire hebdomadaire entre alors en vigueur. 

10.10 Assurance salaire 

Selon les modalités prévues au contrat du régime d’assurance 
collective, un congé sans solde a pour effet de suspendre 
temporairement la protection d’assurance salaire du musicien, qui 
reprend effet seulement au moment de son retour au travail.  Le 
musicien assume seul les risques associés à toute invalidité qui 
débute pendant un congé sans solde, incluant une invalidité qui a 
pour conséquence de l'empêcher de revenir au travail.  Également, 
le musicien assume seul les risques associés à toute invalidité qui 
résulte d'une récidive survenant après son retour au travail et liée à 
une invalidité ayant débuté pendant un congé sans solde.  Cette 
disposition s’applique, entre autres, aux clauses 10.04, 10.05 et 
10.06. 

ARTICLE 11 CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL 

11.01 Tenue vestimentaire 

 Tableau en annexe G. 

a) À la demande de l’OSQ, les musiciens doivent porter le 
costume exigé par l’OSQ si ce dernier le fournit au moins 
une (1) semaine à l’avance. 

b) Les musiciens doivent s’habiller pour les concerts suivant les 
prescriptions de la convention.  Si un musicien enfreint la 
présente disposition, la direction du personnel musicien peut 
lui refuser la permission de jouer au concert et l’OSQ peut lui 
retenir 1/10 de son salaire hebdomadaire. 

Si la direction du personnel musicien permet à un musicien 
non vêtu conformément aux prescriptions déterminées de 
jouer au concert, l’OSQ peut lui retenir 25 % de la valeur du 
service. 

L’avis spécifiant la tenue vestimentaire requise pour le 
concert doit être affiché la veille avec l’ordre des œuvres 
musicales devant être jouées. 
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11.02 Cartables de musique 

L’OSQ fournit aux musiciens les partitions quinze (15) jours avant la 
première répétition. Dans le cas des cordes, l’OSQ fournit un original 
et une copie de la partie du premier pupitre. 

Une copie de la partie du violon solo doit être fournie dans le même 
délai, au violon solo associé et au soliste des seconds violons. 

Les parties de cordes sont fournies sur demande et dans les 
douze (12) heures dans le cas de concerts pour lesquels la copie 
n’est pas jugée utile. 

L’OSQ donne aux musiciens l’accès aux cartables au moins une 
demi-heure avant les répétitions et une heure avant les concerts au 
Grand Théâtre de Québec. 

Il n’y a aucun prêt des partitions originales du quintette à cordes. 

À défaut par le musicien de rapporter les parties le soir du concert, 
l’OSQ lui déduit le coût de remplacement sur un prochain chèque de 
paie. 

11.03 Coups d’archet 

Les coups d'archet sont fixés de façon définitive au plus tard au 
début de la générale précédant un concert et ne peuvent être 
modifiés par la suite à moins de circonstances exceptionnelles, avec 
l'accord du violon solo. 

11.04 Programme de répétition 

a) Lorsque la liste des œuvres ou des extraits d’œuvres n’est 
pas incluse dans l’horaire des services réguliers, l’OSQ doit, 
au plus tard une (1) semaine avant le début de chaque mois, 
sauf en cas d’empêchement, afficher la liste des œuvres. 
L’OSQ doit préciser par écrit les extraits d’œuvre et les 
déposer dans les cartables dans les délais prévus. 

b) L’ordre des œuvres musicales devant être répétées est 
affiché la veille. Dans le cas où une répétition est précédée 
d’un congé de moins d’une semaine, cet ordre est affiché 
avant le début de la dernière répétition précédant le congé. 
En aucun cas la présente disposition ne dispense les 
musiciens d’être présents pour toute la durée du service. 
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11.05 Diapason 

Le diapason est fixé au La-440. 

11.06 Éclairage, ventilation, humidité, bruit 

L’OSQ fera tout son possible pour que toute scène ou salle de 
répétition où l’orchestre se produit procurent les conditions suivantes 
pendant les répétitions et les concerts : 

a) un éclairage adéquat; 

b) une ventilation suffisante dans la fosse d'orchestre, la salle de 
répétition et sur la scène; 

c) un degré d'humidité relative d'au moins 35 % dans la fosse 
d'orchestre, la salle de répétition et sur la scène; 

d) une température durant les services se situant entre vingt (20) 
et vingt-cinq (25) degrés Celsius; 

e) l’élimination des bruits parasites et l'espace nécessaire sur 
scène pour les instrumentistes; 

f) des bouchons jetables sont mis à la disposition des musiciens 
pour protéger leurs oreilles au besoin. 

L’OSQ s’engage également à rembourser au musicien 
régulier qui en fait la demande, le tiers des coûts déboursés 
pour l’achat de bouchons protecteurs faits sur mesure par un 
audioprothésiste, jusqu’à concurrence de deux-cents dollars 
(200,00 $).  L’Association s’engage à en défrayer le deuxième 
tiers et le musicien le dernier tiers. 

Un même musicien pourra bénéficier de ce remboursement 
une fois par période de cinq (5) ans, l’OSQ se réservant le 
droit de limiter ces remboursements à cinq (5) par saison. 

11.07 Concerts extérieurs 

Lors des concerts extérieurs, les musiciens peuvent refuser de 
s'exécuter si la température ambiante, deux (2) heures avant la 
tenue du concert, est inférieure à quatorze (14) degrés Celsius sur 
la scène, à moins d'accord entre l'Association et l’OSQ. 

En cas de changements météorologiques soudains (pluie excessive, 
tempête, etc.) qui affectent les musiciens, le violon solo, après 
consultation avec le chef, indique ou non la sortie de scène. 
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11.08 Éclairage en coulisse 

L’OSQ fait tout en son pouvoir pour s'assurer que les lumières en 
coulisse soient allumées le plus rapidement possible à l'entracte et 
après le service et qu’un éclairage sécuritaire soit maintenu en tout 
temps. 

11.09 Langue de travail 

L’OSQ, conformément aux Lois du Québec, utilise la langue 
française dans ses relations avec ses musiciens. Quant aux artistes 
invités, il leur demande de communiquer en français avec les 
musiciens. Si ces derniers sont incapables de le faire, ils doivent 
communiquer en anglais. 

11.10 Sécurité 

La porte de sortie du plateau à l'endroit où l'Orchestre s'exécute ne 
doit pas être fermée à clef pendant les services. 

11.11 Public de répétition 

En principe, il ne doit pas y avoir d'assistance aux répétitions. 
Cependant, l’Orchestre peut admettre des auditeurs après entente 
avec l'exécutif de l'Association. 

L'Association accepte que certaines répétitions des concerts de 
l’OSQ et les générales des opéras soient ouvertes pour les 
bénévoles, les administrateurs, les donateurs, les membres des 
chœurs et les étudiants. 

11.12 Procédure de placement des instrumentistes à cordes 

Au plus tard quinze (15) jours avant la première répétition de la 
saison, l’OSQ met à la disposition des musiciens de la section des 
cordes la liste des places qu’ils occupent ainsi que l’horaire de 
roulement. La place des musiciens des sections est déterminée par 
le directeur artistique et les chefs des sections, un (1) mois avant le 
début de la saison. Cette disposition ne concerne cependant pas les 
postes suivants qui ont un emplacement permanent : le violon solo, 
le violon solo associé, l'assistant et la quatrième chaise des premiers 
violons; le soliste, l'assistant et la troisième chaise des seconds 
violons; le soliste, l'assistant et la troisième chaise des altos; le 
soliste, l'assistant et la troisième chaise des violoncelles; le soliste et 
l'assistant des contrebasses. 

En cas d’absence d’une des trois premières chaises des premiers 
violons, le titulaire de la quatrième  (4e) chaise le remplace. Si une 
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absence persiste dans ces postes, un remplaçant est choisi par des 
auditions internes. 

En cas d’absence d’une des deux premières chaises des seconds 
violons, des altos et des violoncelles, selon le cas, le titulaire de la 
troisième chaise les remplace. Si une absence persiste dans ces 
postes, un remplaçant est choisi par des auditions internes. 

En cas d’absence de la quatrième chaise des premiers violons ou de 
la troisième chaise des seconds violons, des altos et des violoncelles 
selon le cas, les musiciens de la section remplacent, par roulement, 
le musicien absent. Un musicien peut refuser d’effectuer un tel 
remplacement. Cependant, si l’absence est prévue pour une saison 
complète, le remplaçant est choisi par audition interne. 

Les violonistes sont affectés de façon permanente à la section des 
premiers ou des seconds violons. 

Un musicien peut, pour des raisons médicales, demander d’être 
exempté du roulement dans sa section. 

La fréquence des roulements des instrumentistes des sections de 
cordes à l’intérieur de chaque section se fait aux trois (3) semaines. 

11.13 Reportage et publicité 

a) Pour fins de reportage présenté par un média électronique ou 
autre, l’OSQ peut autoriser une captation sonore et/ou 
visuelle de l’orchestre, et ce sans rémunération additionnelle. 

b) Dans le but de faire la promotion de l’Orchestre symphonique 
de Québec, l’OSQ peut effectuer ou autoriser une captation 
sonore et/ou visuelle de l’orchestre, et ce sans rémunération 
additionnelle. L’OSQ informe l’Association du projet dès le 
début du processus de sa réalisation. 

11.14 Enregistrement d’archives 

a) Pour fins d’archivage l’OSQ peut effectuer ou autoriser la 
captation sonore et/ou visuelle d’un concert, et ce sans 
rémunération additionnelle. 

b) Toute personne ayant participé au concert a accès à 
l’enregistrement de celui-ci et peut en recevoir une copie à 
condition de s’engager par écrit à n’en faire aucun usage 
commercial, ni aucune copie.  La lettre d’entente prévue à cet 
effet apparaît à l’annexe H de la présente convention. 
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c) L’OSQ s’engage à informer toute personne intéressée de 
s’adresser directement à l’AMMOSQ qui prend en charge 
l’application de cette clause. 

11.15 Retard 

Outre toute autre sanction ou pénalité dans le cas d’un retard non 
autorisé ou inexcusable de la part d’un musicien à un service, l’OSQ 
déduit les montants suivants en cas de retard : 

a) 20 % de la valeur du service pour les quinze (15) premières 
minutes ou moins; 

b) 10 % de la valeur du service pour chaque quinze (15) minutes 
supplémentaires ou moins. 

Cependant, en aucun cas le montant ainsi déduit pour un retard ne 
peut excéder la valeur du service. 

11.16 Accès au lieu de travail 

Les musiciens ont accès à leur lieu de travail une demi-heure avant 
les répétitions et une (1) heure avant les concerts au Grand Théâtre 
de Québec et au Palais Montcalm, et une demi-heure avant les 
répétitions et les concerts donnés ailleurs qu’au GTQ ou au PM. 

ARTICLE 12 SORTIES 

12.01 Service à l’extérieur 

Tout déplacement fait à l’extérieur de la Ville de Québec, qui exige 
la présence du musicien pour plus de six (6) heures entre le moment 
du départ du lieu principal d’opération et le retour à ce même endroit 
et ce, à l’intérieur d’une période de vingt-quatre (24) heures. 

12.02 Sortie 

Tout déplacement fait à l’extérieur de la Ville de Québec, qui exige 
que l’orchestre s’absente pour au moins une (1) nuit et qui ne fait 
pas partie d’une tournée. 

12.03 Tournée 

Tout déplacement fait à l’extérieur de la Ville de Québec, pendant 
lequel l’orchestre présente trois (3) concerts ou plus. 



OSQ – AMMOSQ / 2015-2020  Page …/50 

12.04 Horaire 

L’OSQ s’engage à fournir aux musiciens l’horaire complet d’un 
service à l’extérieur ou d’une sortie, dix (10) jours avant le 
déplacement. 

Tout horaire de tournée doit faire l’objet d’une entente entre 
l’Association et l’OSQ. 

12.05 Transport 

L’OSQ doit fournir et payer le transport (aller-retour), entre le lieu 
principal d’opération (Grand Théâtre de Québec) et le lieu du 
concert. 

Les musiciens doivent utiliser le moyen de transport offert par l’OSQ 
à moins d’en avoir avisé la direction du personnel musicien. Si le 
moyen de transport proposé est refusé, les dépenses encourues 
sont aux frais des musiciens. 

L’OSQ transporte également à ses frais, dans des conditions 
adéquates, du lieu principal d’opération au lieu de concert et 
inversement, les instruments suivants : harpe, tuba, piano, 
contrebasse, violoncelle, instruments de percussion, contrebasson 
et timbales. 

Si l’état de la route est non recommandable selon Transports 
Québec ou la Sûreté du Québec (État des routes), les musiciens ne 
sont pas tenus de faire le voyage prévu par la route. 

Au retour, l’heure du premier arrêt où des musiciens descendent de 
l’autobus dans les limites de la Ville de Québec, est considérée 
comme l’heure d’arrivée. 

Si les musiciens arrivent à Québec après 02h00, ils reçoivent 11,00 $ 
par quart d’heure pourvu qu’ils aient été prêts à partir au plus tard 
vingt (20) minutes après la fin du service et que l’arrêt pendant le 
voyage n’ait pas excédé vingt (20) minutes. Cette clause ne 
s’applique pas si le retard est occasionné par des circonstances hors 
du contrôle de l’OSQ. 

Cette dernière clause s’applique également si les musiciens 
reviennent au point de départ le jour qui suit la fin de la saison dû au 
fait que l’OSQ aurait présenté un concert lors d’une sortie qui se 
serait terminée le dernier jour de la saison. 
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12.06 Service 

Un service peut commencer au plus tôt une (1) heure après l’arrivée 
des musiciens à l’endroit où se tient le service. 

12.07 Répétitions acoustiques 

L’OSQ peut inscrire à l’horaire une répétition acoustique d’une durée 
maximum de trente (30) minutes, commençant au plus tôt quarante-
cinq (45) minutes avant l’ouverture de la salle au public. Cette 
répétition est rémunérée au 1/60 du cachet hebdomadaire minimum 
par période de quinze (15) minutes. 

12.08 Temps de repos 

Le service suivant le retour d’un service à l’extérieur ou d’une sortie 
ne peut commencer qu’au moins douze (12) heures après l’heure 
d’arrivée. 

12.09 Exemptions 

Une musicienne enceinte n’est pas obligée de participer à une sortie 
au cours des trois (3) derniers mois de sa grossesse. Dans un tel 
cas, son salaire est réduit au prorata des services non travaillés. 
Toutefois, si prescrit par un médecin, la musicienne reçoit sa 
rémunération régulière. 

Un musicien incapable de voyager par avion pour des raisons 
médicales est considéré en congé sans solde pendant une sortie ou 
une tournée lorsque ce moyen de transport est utilisé. 

12.10 Horaire 

L’OSQ consulte l’Association dans l’élaboration de l’horaire d’une 
sortie. 

ARTICLE 13 INDEMNITÉS 

13.01 Indemnité de déplacement 

Lorsque l'Orchestre se rend dans une municipalité à plus de cent 
soixante-quinze (175) kilomètres du Grand Théâtre de Québec, 
l’OSQ doit payer à chaque musicien une indemnité quotidienne de 
trente-cinq dollars (35,00 $); cette indemnité est portée à quarante-
quatre dollars (44,00 $) si la municipalité en question est située à 
plus de trois cent cinquante (350) kilomètres de Québec. La distance 
entre la Ville de Québec et la localité où l'Orchestre est appelé à se 
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produire est celle identifiée dans «Distances routières» publiées par 
Les Publications du Québec. 

13.02 Indemnité de transport 

En dehors des limites des villes desservies par le RTC, l’OSQ 
organise le transport des musiciens et en défraie le coût. 

13.03 Indemnité de repas 

Hors la zone ci-dessus décrite, l’OSQ défraie le coût des repas 
nécessaires et celui des chambres d'hôtel si les musiciens doivent 
coucher à l'extérieur. L'allocation individuelle suivante leur est 
versée si les musiciens doivent payer leurs repas :   

Déjeuner : 10,00 $ 
Dîner : 15,00 $ 
Souper : 22,00 $ 

L’OSQ paie le dîner des musiciens si un départ de Québec pour un 
voyage à l'extérieur a lieu avant midi (12h00) ou si le retour d'un 
voyage se situe après treize heures (13h00); il paie le souper si un 
départ a lieu avant dix-huit heures (18h00) ou un retour après dix-
neuf heures (19h00). Le déjeuner sera payé si un départ a lieu avant 
neuf heures (9h00). Toutefois, aucune allocation n'est accordée 
pour les repas fournis gratuitement dans les avions de même que 
pour les repas de groupe à certaines occasions où il sera impossible 
de manger au restaurant. 

Les allocations de repas sont ajoutées au chèque de paie dans la 
semaine qui suit le concert. 

ARTICLE 14 TRAVAIL ADDITIONNEL 

14.01 Au-delà du nombre de semaines prévu à la convention, l’OSQ peut 
offrir aux musiciens du travail additionnel.  Leurs conditions de travail 
sont alors établies selon les Normes minimales de la Guilde. 

14.02 Lorsque du travail additionnel est disponible, l’OSQ doit l'offrir en 
priorité aux chefs des sections de cordes et à leurs assistants, ainsi 
qu’aux titulaires des chaises titrées. Il l’offrira ensuite, selon les 
besoins, aux autres musiciens des sections des cordes, par ordre 
d’ancienneté en commençant par les musiciens qui n’ont pas joué 
lors du travail additionnel précédent. Pour les autres instruments, il 
procédera par poste selon l’instrumentation requise. 
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14.03 Aucun musicien n'est obligé de participer à des activités de 
l'Orchestre pour du travail additionnel. 

14.04 Durant l'été, à cause des risques d'annulation des concerts, l’OSQ 
peut, pour prévoir le report d’un concert, mettre à l'horaire des 
musiciens un service de plus que le nombre requis à condition d’en 
utiliser que le nombre prévu à l’origine. 

ARTICLE 15 TRAVAIL POUR LES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES 

15.01 L’OSQ se réserve le droit d'utiliser ses services pour la préparation 
d'enregistrements sur disques sans rémunération additionnelle aux 
musiciens en autant que ces répétitions soient reliées à un concert 
de l'OSQ. 

Dans le cas où l'œuvre n'est pas reliée à un concert de l'OSQ, les 
musiciens reçoivent, pour tous les services en vue de la préparation 
d'enregistrements sur disques, la différence entre la rémunération du 
service selon la convention collective du média concerné ou celle 
autrement applicable et la rémunération du service selon la 
convention. 

ARTICLE 16 MESURES DISCIPLINAIRES 

16.01 Lorsqu'un acte posé par un musicien entraîne une mesure 
disciplinaire, l’OSQ prend l’une des quatre (4) mesures suivantes, 
tenant compte de la gravité de l’incident et, s’il y a lieu, de la 
fréquence : 

a) avertissement verbal; 

b) avertissement écrit; 

c) suspension; 

d) congédiement. 

Dans le cas d’un avertissement verbal, une note est portée au 
dossier et une copie transmise à l’Association. 

Avant d’imposer une réprimande écrite, une suspension ou un 
congédiement, l’Employeur convoque une rencontre avec le salarié, 
lequel peut se faire accompagner d’un représentant de l’Association, 
pour lui expliquer les motifs de la mesure et lui donner l’opportunité 
de fournir sa version des faits. 
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S’il n’y a pas règlement du litige ou si un musicien refuse une telle 
rencontre ou ne s’y présente pas, la procédure se poursuit. 

Lorsque l’Employeur convoque un musicien ou une musicienne à 
une rencontre pour lui remettre une mesure disciplinaire, ce dernier 
ou cette dernière peut, s’il ou elle le désire, être accompagné de son 
représentant de l’Association. 

16.02 Toute mesure disciplinaire doit faire l’objet d’un avis écrit adressé au 
musicien concerné dans les trente (30) jours de la connaissance de 
la faute reprochée mentionnant les motifs et les faits à l’appui de la 
mesure disciplinaire. L’OSQ remet à l’Association une copie de cet 
avis dans les trois (3) jours suivants. 

16.03 Toute mesure disciplinaire peut faire l'objet d'un grief selon 
l'article 17.02 de la convention. Dans ce cas, le fardeau de la preuve 
incombe à l’OSQ. 

16.04 Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier personnel du 
musicien et ne peut être invoquée contre lui après dix-huit (18) mois 
à moins de récidive. Aux fins de ce délai, seuls sont comptés les 
mois au cours desquels un musicien a assuré au moins un service. 

16.05 Une suspension n'interrompt pas l'ancienneté du musicien. Pendant 
cette absence, l’OSQ maintient ses contributions aux régimes 
d'assurances en conformité avec l’article 10.09 de la convention. 

16.06 Les parties peuvent s’entendre en tout temps par écrit pour modifier 
tout délai prévu à la présente procédure. Cependant, il est entendu 
que tous les délais prévus à cet article sont suspendus durant la 
période sans travail de Noël et durant la période d’été, du 1er juin au 
1er septembre. 

ARTICLE 17 PROCÉDURE DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE 

17.01 Tout grief d'interprétation et d'application de la convention peut être 
réglé de la manière prévue dans cet article, à moins d'une disposition 
expresse différente prévue dans la convention. 

17.02 Le musicien qui désire loger un grief doit le soumettre par écrit à la 
direction par l'intermédiaire de l'Association dans les trente (30) jours 
de l'événement qui donne naissance au grief. 

17.03 De même, plusieurs musiciens qui sont lésés par une même décision 
de l’OSQ peuvent soumettre un grief de groupe dans les mêmes 
délais et sur la même procédure. 
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17.04 L’OSQ ou l'Association peut également soumettre par écrit un grief 
dans les mêmes délais. Dans ces cas, la procédure prévue au 
paragraphe ci-dessous s'applique en faisant les adaptations 
nécessaires. 

17.05 La direction du personnel musicien communique la réponse de 
l’OSQ par écrit au musicien concerné et à l'Association dans les sept 
(7) jours de la soumission du grief. 

17.06 À défaut de réponse de l’OSQ ou si celle-ci est jugée insatisfaisante, 
l'Association peut soumettre le grief à l'arbitrage dans les trente (30) 
jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe 17.02. 

17.07 Le grief est ensuite référé à un arbitre unique désigné par les parties. 
À défaut d'entente entre les parties dans les quinze (15) jours suivant 
l'expiration du délai prévu au paragraphe 17.06, la partie qui désire 
soumettre le grief à l'arbitrage doit dans les quinze (15) jours 
suivants demander au ministre du Travail de désigner un arbitre sans 
quoi le grief est réputé abandonné. 

17.08 L'arbitre n'a aucune autorité pour ajouter, soustraire, modifier ou 
amender de quelque façon que ce soit la convention. 

17.09 Les frais et honoraires de l'arbitre sont partagés à parts égales entre 
l’OSQ et l'Association. 

17.10 Les parties peuvent s'entendre en tout temps par écrit pour modifier 
tout délai prévu à la présente procédure. Cependant, il est entendu 
que tous les délais prévus à cet article sont suspendus durant la 
période sans travail de Noël et de l’été. 

ARTICLE 18 COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES 

18.01 Les parties forment un comité consultatif, désigné sous le nom de 
comité des relations professionnelles. Ce comité est constitué d’au 
plus cinq (5) représentants de chacune des parties. 

18.02 Le CRP a notamment pour rôle de contribuer à la solution des 
problèmes d’organisation et de relations de travail ainsi que de santé 
et sécurité au travail. 

18.03 Le CRP se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties. 

18.04 Le CRP adopte des règles de procédure pour son bon 
fonctionnement et sa régie interne. 
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18.05 Chacune des rencontres du CRP fait l’objet d’un ordre du jour et d’un 
compte-rendu qui contient les sujets discutés et, le cas échéant, les 
propositions et les ententes intervenues. 

18.06 Comité de travail visant le renouvellement du modèle de l’OSQ 

Comité paritaire constitué de deux (2) représentants de l’Association 
et deux (2) représentants de l’OSQ. 

ARTICLE 19 ANNEXES 

19.01 Les annexes font partie intégrante de la convention et plus 
particulièrement : 

a) Annexe A :  Entente collective GMMQ-OSQ; 

b) Annexe B :  Plancher d’emploi; 

c) Annexe C :  Échelle de salaires; 

d) Annexe D :  Liste d’ancienneté 2015; 

e) Annexe E :  Droits parentaux; 

f) Annexe F :  Rachat de l’indemnité de départ; 

g) Annexe G :  Tenue vestimentaire; 

h) Annexe H : Enregistrement d’archives. 

ARTICLE 20 DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 

20.01 Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la 
date de la signature et se terminent le 30 avril 2020. 

20.02 Les ajustements de nature monétaire seront effectués par l’OSQ au 
plus tard lors du deuxième cycle de paie du mois de février 2016. 

20.03 La convention collective continue de s’appliquer jusqu’à son 
renouvellement ou tant que le droit au lock-out ou à la grève n’est 
pas exercé. 
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ANNEXE A – Entente collective GMMQ-OSQ 

ENTENTE COLLECTIVE 
 
 

Intervenue entre 
 
 

  d'une part,   LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC, 
syndicat professionnel légalement constitué, ayant sa place d’affaires 
au 505, boul. René Lévesque Ouest, bureau 900 (Québec) H2Z 1Y7, 
représentée aux présentes par Luc Fortin, président, dûment 
mandaté, tel qu'il le déclare  

 
    Ci-après nommée la "GUILDE" 
et 
 
d'autre part,   L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC, corporation 

légalement constituée ayant une place d’affaires au 401 Grande Allée 
Est, , Québec (Québec), G1R 2J5 et représenté aux présentes par 
Sophie Galaise, directrice générale, dûment mandatée, telle qu'elle le 
déclare 

 
    Ci-après nommé l’ "OSQ" 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’une accréditation en vertu du code du travail a été accordée le  29 octobre 1990  à 
l’Association des musiciens et musiciennes de l’Orchestre symphonique de Québec (« l’AMMOSQ »); 
 
ATTENDU QUE le 1er juin 1991 entre en vigueur une première convention collective intervenue entre  
l’AMMOSQ et l’OSQ, visant les musiciens réguliers de l’Orchestre; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le statut professionnel et les conditions d'engagement des artistes de la 
scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., chapitre S-32.1 (« la Loi ») a été  adoptée en 1987; 
 
ATTENDU QU’en date du 25 novembre 1991, la Guilde obtient sa reconnaissance en vertu de la Loi; 
 
ATTENDU QUE la Guilde représente tous les musiciens professionnels membres ou non-membres de 
la Guilde, selon la Loi; 
 
ATTENDU QU’aux fins des présentes, "PRODUCTEUR" signifie une personne ou une société qui 
retient les services d’artistes en vue de produire ou de représenter en public une œuvre artistique dans 
un domaine visé à l’article 1 de la Loi; 
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ATTENDU QU’aux fins des présentes, l’OSQ est un producteur; 
 

ATTENDU QUE l’OSQ reconnaît la Guilde comme seul agent négociateur en vertu de la Loi pour 
représenter les musiciens surnuméraires dans la négociation de la présente et son application; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent par la présente convenir des conditions de travail et monétaires 
minimales des musiciens surnuméraires dont les services sont retenus par l’OSQ; 
 
ATTENDU QUE les parties reconnaissent l'existence des Normes minimales de travail applicables dans 
le secteur scène et musique d’ambiance et qu’elles désirent appliquer lesdites Normes aux services 
effectués par les musiciens surnuméraires; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente, comme si au long récité; 
 
2. La présente entente s'applique à tout musicien surnuméraire, qu'il soit membre ou  non de la 

Guilde, qui pratique l'art de la musique instrumentale, y compris tout artiste qui chante en 
s'accompagnant d'un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, 
et dont les services sont retenus par l’OSQ dans le domaine de production artistique de la 
scène; 

 
3. Tout musicien surnuméraire, membre ou non membre de la Guilde, qui fournit une prestation 

lors d’un événement musical présenté dans le cadre d’un concert ou d’un spectacle doit être 
en règle avec la Guilde ou le devenir avant l’exécution de sa prestation de travail;  

 
4. L’OSQ s'oblige à respecter, dans le cas d’engagement de tout musicien surnuméraire, 

l'ensemble des dispositions prévues aux Normes minimales de travail applicables dans le 
secteur de la scène et musique d’ambiance édictées par la Guilde, en vigueur à la date des 
dites prestations;  

 
5. Les dispositions prévues aux Normes minimales de travail applicables dans le secteur de la 

scène et musique d’ambiance s'appliquent intégralement, sous réserve des dispositions 
particulières suivantes, lesquelles ont préséance : 

 
 5.1 Le tarif d’une répétition d’une durée de deux heures trente (2h30) est de quatre-vingt-
dix (90,00 $) 

 
 5.2. Tout musicien surnuméraire occupant un poste de « première (1re) chaise » recevra  
une prime de vingt-cinq pour cent (25%) du cachet minimal de base, pour chacun des services 
ainsi requis; 

  
 5.3 Tout musicien surnuméraire résidant dans une municipalité située à plus de soixante- 

quinze kilomètres (75 km) de la borne kilométrique de Québec (Limoilou Sud), tel qu’établie par 
le ministère des Transports du Québec, recevra : 
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 5.3.1 Pour ses  frais d’hébergement et de repas, un montant global  de cent vingt-
cinq dollars ($125,00) par jour travaillé;    

 
 5.3.2 À  titre d’allocation de déplacement, un montant de cent trente dollars 

($130,00) pour un aller-retour ou, à son choix, le remboursement d’un billet 
d’autobus aller-retour sur présentation de la pièce justificative. 

 
  5.4 Il est entendu qu’un seul aller-retour est compté à partir de la première (1re) jusqu’à la 

dernière prestation d’un  engagement, à moins qu’une ou des journées libres ne s’intercalent  
entre la première (1re) et la dernière prestation d’un même engagement. Le musicien recevra, 
dans ce cas, une allocation additionnelle de déplacement par  journée libre. 

 
6. L’OSQ remet à la Guilde un rapport mensuel indiquant le nom des musiciens dont les 

services auront été retenus à titre de surnuméraires, les dates des engagements ainsi que les 
cachets et frais payés en vertu de cette entente. Il s’engage à verser à la fin de chaque mois, 
toutes les contributions prévues aux  Normes minimales de travail applicables dans le secteur 
de la scène et musique d’ambiance 
 

7.  L’envoi des rapports de remise et des sommes afférentes sera fait à la Guilde le 30e jour 
de chaque mois et couvrira les remises du mois précédent.  

 
8. La présente entente continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle 

entente, à l’exception des clauses de rémunération  qui seront indexées annuellement au taux 
de l’IPC au 31 août. 
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ANNEXE B – PLANCHER D’EMPLOI 

 

ANNEXE B 

      

Premiers violons (12) Flûtes Timbale 

 Violon solo  Flûte solo  Timbale solo 

 Violon solo associé  2e flûte et piccolo   

 Assistant   Percussion 

 4e chaise Hautbois  Percussion solo 

 8 violons de section  Hautbois solo   

   2e hautbois et CA Harpe 

Seconds violons (10)    Harpe solo 

 Second violon solo Clarinettes   

 Assistant  Clarinette solo   

 3e chaise  2e clarinette et CB   

 7 violons de section     

  Bassons   

Altos (8)  Basson solo   

 Alto solo  2e basson   

 Assistant     

 3e chaise Cors   

 5 altos de section  Cor solo   

   2e cor   

Violoncelles (6)  3e cor   

 Violoncelle solo  4e cor   

 Assistant     

 3e chaise Trompettes   

 3 violoncelles de section  Trompette solo   

   2e trompette   

Contrebasses (4)     

 Contrebasse solo Trombones   

 Assistant  Trombone solo   

 2 contrebasses de section  2e trombone   

   Trombone basse   

      

  Tuba   

   Tuba solo   
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ANNEXE C – ÉCHELLE DE SALAIRES 

Annexe C 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC 

ÉCHELLE DE SALAIRES 2015-2020 

     

     

  1er septembre 2015  

  Salaire hebdo. 32 semaines  

 Échelon 1 1 035,50 $  33 136,00 $   

 Échelon 2 1 047,01 $  33 504,32 $   

 Échelon 3 1 058,53 $  33 872,96 $   

 Échelon 4 1 070,06 $  34 241,92 $   

 Échelon 5 1 081,59 $  34 610,88 $   

 Échelon 6 1 093,11 $  34 979,52 $   

  0,00%  aug. hebdo.  

     

     

  1er septembre 2016  

  Salaire hebdo. 31 semaines  

 Échelon 1 1 035,50 $  32 100,50 $   

 Échelon 2 1 047,01 $  32 457,31 $   

 Échelon 3 1 058,53 $  32 814,43 $   

 Échelon 4 1 070,06 $  33 171,86 $   

 Échelon 5 1 081,59 $  33 529,29 $   

 Échelon 6 1 093,11 $  33 886,41 $   

  0,00%  aug. hebdo.  

     

     

  1er septembre 2017  

  Salaire hebdo. 31 semaines  

 Échelon 1 1 045,86 $  32 421,51 $   

 Échelon 2 1 057,48 $  32 781,88 $   

 Échelon 3 1 069,12 $  33 142,57 $   

 Échelon 4 1 080,76 $  33 503,58 $   

 Échelon 5 1 092,41 $  33 864,58 $   

 Échelon 6 1 104,04 $  34 225,27 $   

  1,00%  aug. hebdo.  
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  1er septembre 2018  

  Salaire hebdo. 31 semaines  

 Échelon 1 1 058,93 $  32 826,77 $   

 Échelon 2 1 070,70 $  33 191,66 $   

 Échelon 3 1 082,48 $  33 556,86 $   

 Échelon 4 1 094,27 $  33 922,37 $   

 Échelon 5 1 106,06 $  34 287,89 $   

 Échelon 6 1 117,84 $  34 653,09 $   

  1,25%  aug. hebdo.  

     

     

  1er septembre 2019  

  Salaire hebdo. 31 semaines  

 Échelon 1 1 074,81 $  33 319,18 $   

 Échelon 2 1 086,76 $  33 689,53 $   

 Échelon 3 1 098,72 $  34 060,21 $   

 Échelon 4 1 110,68 $  34 431,21 $   

 Échelon 5 1 122,65 $  34 802,21 $   

 Échelon 6 1 134,61 $  35 172,89 $   

  1,50%  aug. hebdo.  
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ANNEXE D – LISTE D’ANCIENNETÉ 2015 

Liste d'ancienneté au 31 décembre 2015 

NOM PRÉNOM DATE 
D'EMBAUCHE 

ÉCHELON 

BÉCHARD Caroline 2001-09-13 5 

BÉGIN Pierre 1985-09-14 6 

BERGERON Marie 1982-09-13 6 

BERNIER Charles 1993-09-16 6 

BILODEAU Estel 1992-12-13 6 

BOIVIN Simon 2000-09-09 5 

BROCK Eline 1989-09-14 6 

CARON Élise 1983-09-10 6 

CHAGNON Marie-Julie 2012-10-07 2 

CORMIER Benoit 2001-09-13 5 

DALLAIRE Catherine 1988-11-06 6 

DÉRY Hélène 2005-09-05 4 

DROLET Julie-Anne 1994-01-30 6 

FONTAINE Stéphane 2004-12-06 4 

FORAND Jacinthe 2001-01-07 5 

FORGET Mélanie 1998-11-18 6 

FORTIER Isabelle 2004-09-05 4 

FRADETTE Jany 2002-07-03 5 

GAGNÉ Jean-François 2002-09-08 5 

GAGNON Richard 1984-10-06 6 

GIGUÈRE Claudine 1996-09-19 6 

GOULET Marjolaine 2004-10-11 4 

GRALL Sébastien 2008-09-02 3 

GUELPA 
Jean-
Christophe 

1996-01-11 6 

GUSTAVSON Thom 1974-09-28 6 

HEREISH Julie 2015-02-10 1 

LALONDE Marc-André 2001-09-13 5 

LAROSE Anne-Marie 2005-09-19 5 

LÉPINE-
LAFRANCE 

Étienne 1997-09-14 6 

LÉTOURNEAU Diane 1974-09-28 6 
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LOFGREN Blair 2002-07-01 5 

LOWE Darren 1987-06-29 6 

MA Shou-Hwa 1981-09-14 6 

MAGNAN Philippe 1994-01-16 6 

MAHON Nicholas James 2013-09-30 2 

MANZI Inti 2005-09-05 4 

MARCOTTE France 1992-12-13 6 

MCKINNON Anne-Andrée 2009-11-22 3 

MICHON Jean 1987-09-09 6 

MOMTCHILOVA Diliana 2013-10-14 2 

MORIN François 1981-09-14 6 

MOSCOVICH Marc 1984-09-15 6 

NAGASHIMA Michiko 1983-09-10 6 

NAGELS Lance 1979-09-29 6 

PARADIS François 1985-09-14 6 

PERRON Marie-Claude 2004-09-05 4 

PERRON Frank 1982-09-07 6 

PONTE Marie-Violaine 2001-01-10 5 

ROBINSON Scott 2009-01-12 3 

SAMSON Sylvie 1984-07-02 6 

SANHEIM Trent 1986-01-20 6 

SIMPSON Ian 2013-02-04 2 

ST-ARNAULD Mireille 2005-10-10 4 

ST-JACQUES Joanne 1982-09-07 6 

STEVENS Mary-Kathryn 2009-10-12 3 

TANGUAY Julie 1996-09-15 6 

THOMPSON Geoff 1995-01-12 6 

TROTHIER-
HÉBERT 

Louise-Marie 1976-10-02 6 

VANIER Véronique 2010-01-18 3 

VARGA Levente 2014-02-03 1 

VERMETTE France 1992-06-01 6 

VILLENEUVE Suzanne 2001-09-06 5 
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ANNEXE E – DROITS PARENTAUX 

 
81. Un salarié peut s'absenter du travail pendant une journée, sans réduction de 
salaire, le jour de son mariage ou de son union civile. 
 
Un salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de 
l'union civile de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une 
soeur ou d'un enfant de son conjoint. 
 
Le salarié doit aviser l'employeur de son absence au moins une semaine à 
l'avance. 
 
1979, c. 45, a. 81; 1990, c. 73, a. 33; 2002, c. 6, a. 145. 
 
81.1. Un salarié peut s'absenter du travail pendant cinq journées, à l'occasion de 
la naissance de son enfant, de l'adoption d'un enfant ou lorsque survient une 
interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 
deux premières journées d'absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 
jours de service continu. 
 
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut 
être pris après l'expiration des 15 jours qui suivent l'arrivée de l'enfant à la 
résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l'interruption de 
grossesse. 
 
Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83. 
 
81.2. Un salarié a droit à un congé de paternité d'au plus cinq semaines 
continues, sans salaire, à l'occasion de la naissance de son enfant. 
 
Le congé de paternité débute au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant 
et se termine au plus tard 52 semaines après la semaine de la naissance. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 32. 
 
81.2.1. Le congé de paternité peut être pris après un avis écrit d'au moins trois 
semaines à l'employeur indiquant la date prévue du début du congé et celle du 
retour au travail. 
 
Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance de l'enfant survient avant la 
date prévue de celle-ci. 
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2008, c. 30, a. 3. 
 
81.3. Une salariée peut s'absenter du travail sans salaire pour un examen 
médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué 
par une sage-femme. 
 
La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra 
s'absenter. 
 
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 21. 
 
81.4. La salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans salaire d'une 
durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l'employeur 
consent à un congé de maternité d'une période plus longue. 
 
La salariée peut répartir le congé de maternité à son gré avant ou après la date 
prévue pour l'accouchement. Toutefois, lorsque le congé de maternité débute la 
semaine de l'accouchement, cette semaine n'est pas prise en compte aux fins du 
calcul de la période maximale de 18 semaines continues. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 33. 
 
81.4.1. Si l'accouchement a lieu après la date prévue, la salariée a droit à au 
moins deux semaines de congé de maternité après l'accouchement. 
 
2002, c. 80, a. 34. 
 
81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la 
date prévue pour l'accouchement et se termine au plus tard 18 semaines après 
la semaine de l'accouchement. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 35; 2005, c. 13, a. 84. 
 
81.5.1. Lorsqu'il y a danger d'interruption de grossesse ou un danger pour la 
santé de la mère ou de l'enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant 
un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans 
salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant 
et qui indique la date prévue de l'accouchement. 
 
Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l'article 
81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de 
l'accouchement. 
 
2002, c. 80, a. 36. 
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81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la 
vingtième semaine précédant la date prévue de l'accouchement, la salariée a 
droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, d'une durée n'excédant pas 
trois semaines, à moins qu'un certificat médical n'atteste du besoin de prolonger 
le congé. 
 
Si l'interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de 
grossesse, la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d'une durée 
maximale de 18 semaines continues à compter de la semaine de l'événement. 
 
2002, c. 80, a. 36. 
 
81.5.3. En cas d'interruption de grossesse ou d'accouchement prématuré, la 
salariée doit, le plus tôt possible, donner à l'employeur un avis écrit l'informant de 
l'événement survenu et de la date prévue de son retour au travail, accompagné 
d'un certificat médical attestant de l'événement. 
 
2002, c. 80, a. 36. 
 
81.6. Le congé de maternité peut être pris après un avis écrit d'au moins trois 
semaines à l'employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au 
travail. Cet avis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la 
grossesse et de la date prévue pour l'accouchement. Dans un tel cas, le certificat 
médical peut être remplacé par un rapport écrit signé par une sage-femme. 
 
L'avis peut être de moins de trois semaines si le certificat médical atteste du 
besoin de la salariée de cesser le travail dans un délai moindre. 
 
1990, c. 73, a. 34; 1999, c. 24, a. 22. 
 
81.7. (Abrogé). 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 37. 
 
81.8. À partir de la sixième semaine qui précède la date prévue pour 
l'accouchement, l'employeur peut exiger par écrit de la salariée enceinte encore 
au travail un certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler. 
 
Si la salariée refuse ou néglige de lui fournir ce certificat dans un délai de huit 
jours, l'employeur peut l'obliger à se prévaloir aussitôt de son congé de maternité 
en lui faisant parvenir par écrit un avis motivé à cet effet. 
 
1990, c. 73, a. 34. 
 
81.9. Malgré l'avis prévu à l'article 81.6, la salariée peut revenir au travail avant 
l'expiration de son congé de maternité. Toutefois, l'employeur peut exiger de la 
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salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l'accouchement un 
certificat médical attestant qu'elle est en mesure de travailler. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 38. 
 
81.10. Le père et la mère d'un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant 
ont droit à un congé parental sans salaire d'au plus 52 semaines continues. 
 
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 2; 1999, c. 52, a. 10; 2002, c. 80, a. 39; 2005, 
c. 13, a. 85. 
 
81.11. Le congé parental peut débuter au plus tôt la semaine de la naissance du 
nouveau-né ou, dans le cas d'une adoption, la semaine où l'enfant est confié au 
salarié dans le cadre d'une procédure d'adoption ou la semaine où le salarié 
quitte son travail afin de se rendre à l'extérieur du Québec pour que l'enfant lui 
soit confié. Il se termine au plus tard 70 semaines après la naissance ou, dans le 
cas d'une adoption, 70 semaines après que l'enfant lui a été confié. 
 
Toutefois, le congé parental peut, dans les cas et aux conditions prévus par 
règlement du gouvernement, se terminer au plus tard 104 semaines après la 
naissance ou, dans le cas d'une adoption, 104 semaines après que l'enfant a été 
confié au salarié. 
 
1990, c. 73, a. 34; 1997, c. 10, a. 3; 2002, c. 80, a. 40. 
 
81.12. Le congé parental peut être pris après un avis d'au moins trois semaines 
à l'employeur indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Ce 
délai peut toutefois être moindre si la présence du salarié est requise auprès de 
l'enfant nouveau-né ou nouvellement adopté ou, le cas échéant, auprès de la 
mère, en raison de leur état de santé. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 41. 
 
81.13. Un salarié peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans 
l'avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l'employeur 
un avis écrit d'au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au 
travail. 
 
Si l'employeur y consent, le salarié peut reprendre son travail à temps partiel ou 
de manière intermittente pendant son congé parental. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42; 2008, c. 30, a. 4. 
 
81.14. Le salarié qui ne se présente pas au travail à la date de retour fixée dans 
l'avis donné à son employeur est présumé avoir démissionné. 
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1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 43. 
 
81.14.1. Sur demande du salarié, le congé de maternité, de paternité ou parental 
peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou si le salarié 
peut s'absenter en vertu des articles 79.1 et 79.8 à 79.12 et dans les cas 
déterminés par règlement, aux conditions et suivant la durée et les délais qui y 
sont prévus. 
 
2005, c. 13, a. 86; 2007, c. 36, a. 12. 
 
81.14.2. Lorsque l'enfant est hospitalisé au cours du congé de maternité, de 
paternité ou parental, celui-ci peut être suspendu, après entente avec 
l'employeur, pour permettre le retour au travail du salarié pendant la durée de 
cette hospitalisation. 
 
En outre, le salarié qui fait parvenir à l'employeur, avant la date d'expiration de 
son congé, un avis accompagné d'un certificat médical attestant que l'état de 
santé de son enfant ou, dans le cas du congé de maternité, l'état de santé de la 
salariée l'exige, a droit à une prolongation du congé de la durée indiquée au 
certificat médical. 
 
2005, c. 13, a. 86. 
 
81.15. La participation du salarié aux régimes d'assurance collective et de 
retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l'absence du 
salarié, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement 
à ces régimes et dont l'employeur assume sa part habituelle. 
 
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié 
peut bénéficier pendant le congé de maternité, de paternité ou parental. 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 44. 
 
81.15.1. À la fin d'un congé de maternité, de paternité ou parental, l'employeur 
doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y 
compris le salaire auquel il aurait eu droit s'il était resté au travail. 
 
Si le poste habituel du salarié n'existe plus à son retour, l'employeur doit lui 
reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la 
disparition du poste s'il avait alors été au travail. 
 
2002, c. 80, a. 44. 
 
81.16. (Abrogé). 
 
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 45. 
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81.17. Les articles 79.5 et 79.6 s'appliquent au congé de maternité, de paternité 
ou parental, compte tenu des adaptations nécessaires. 
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ANNEXE F – RACHAT DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART 

Voir lettre d’entente. 
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ANNEXE G – TENUE VESTIMENTAIRE 

 Musiciens Musiciennes 

A Habit de gala noir, 

chemise blanche avec manches 

longues et pointes cassées, 

boucle blanche, veste blanche 

ou ceinturon blanc, bas longs 

noirs et souliers noirs de toilette 

(pas de bottillons ou de souliers 

sports). 

Robe noire longue avec manches 

longues ou trois-quarts,  

 - ou - 

Jupe noire longue, chemisier noir avec 

manches longues ou trois-quarts, 

 

Bas et souliers noirs de toilette. 

B Habit noir, chemise blanche avec 

manches longues et pointes, 

cravate longue foncée, bas longs 

noirs et souliers noirs cirés. 

Robe noire longue avec manches 

longues ou trois-quarts, 

 - ou - 

Jupe noire longue et chemisier noir, 

 

Bas et souliers noirs. 

C Habit noir, chemise blanche avec 

manches longues et pointes, 

cravate longue foncée, bas longs 

noirs et souliers noirs cirés. 

Robe noire longue avec manches 

longues ou trois-quarts, 

 - ou - 

Jupe noire longue et chemisier noir, 

 

Bas et souliers noirs. 

D Habit noir, chemise blanche avec 

manches longues et pointes, 

cravate longue de couleur 

foncée, bas longs noirs et souliers 

noirs cirés. 

Robe noire courte avec manches 

longues ou trois-quarts, 

 - ou - 

Jupe noire courte ou pantalon tailleur 

noir, chemisier noir avec manches 

longues ou trois-quarts, 

 

Bas et souliers noirs. 
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E Tuxedo noir, chemise blanche 

avec manches longues et pointes, 

papillon noir, bas longs noirs et 

souliers noirs cirés. 

Robe noire longue avec manches 

longues ou trois-quarts,  

 - ou - 

Jupe noire longue, chemisier selon les 

directives, 

 - ou - 

Pantalon selon les directives, 

chemisier selon les directives, 

 

Bas et souliers noirs. 

F Tuxedo, chemise blanche, 

papillon noir, bas longs noirs et 

souliers noirs de toilette. 

Jupe noire longue, chemisier blanc 

avec manches au coude, souliers 

noirs. 
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ANNEXE H – ENREGISTREMENT D’ARCHIVES 

 

 
 

 

ENTENTE 
 

ENTRE 

 

1- XXXX, dont la place d’affaires est au YYYY ci-après appelé L’ARTISTE. 

 

ET 

 

2- L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC, dont la place d’affaires est au 437, 

Grande Allée Est, bureau 250, Québec, G1R 2J5 ci-après appelé L’ORCHESTRE. 

 

 

 

Attendu que l’ORCHESTRE accepte l’enregistrement audio du concert du _________________. 

 

 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Cet enregistrement sera strictement réservé à l’usage personnel de l’ARTISTE. 

2. Cet enregistrement ne sera pas reproduit, vendu, loué, cédé, ou utilisé à des fins 

commerciales ou publiques, ou à toute autre fin non prévue dans la présente entente. 

 

 

 

 

LES PARTIES ONT SIGNÉ À QUÉBEC, ce _____e jour de _________________ 2015. 

 

 

 

 

 

____________________ 

Nom de l’artiste 

____________________ 

OSQ 

____________________ 

AMMOSQ 

 




