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ENTENTE-CADRE 
 
 
Entre : LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC, syndicat professionnel légalement 

constitué, ayant sa principalH�SODFH�G¶DIIDLUHV�DX�5445, av. De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec),  
H2T 3B2. 

 
 
Ci-après nommée la «ௗGMMQௗ» 
 
 
Et : LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE GATINEAU, Corporation à but non lucratif légalement 

constituée en vertu de la partie ,,,� GH� OD� /RL� VXU� OHV� FRPSDJQLHV�� D\DQW� VD� SODFH� G¶DIIDLUHV� DX 430, 
boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, QC J9A 1M7. 

 
Ci-après nommé la «ௗSMCGௗ» 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 2%-(7�'(�/·(17(17(  
 
1.1 La présente entente-cadre est conclue en vertu de la /RL�VXU�OH�VWDWXW�SURIHVVLRQQHO�HW�OHV�FRQGLWLRQV�G¶HQJDJHPHQW�

des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q, c. S-32.1 (ci-après la «ௗLoiௗ»), suite à la reconnaissance 
DFFRUGpH� j� OD� *004� SDU� OD� &RPPLVVLRQ� GH� UHFRQQDLVVDQFH� GHV� DVVRFLDWLRQV� G¶DUWLVWHV� GDQV� VD� GpFLVLRQ� GX�
25 novembre 1991. 

 
1.2 Cette entente-cadre a pour objet la rémunération et les autres conditions de travail relatives aux prestations 

musicales rendues par toute personne dont les services ont été retenus par la SMCG comme musicien au sein de 
O¶(QVHPEOH�3ULVPH��HQVHPEOH�GH�PXVLTXH�GH�FKDPEUH�SURGXLW�SDr la SMCG, ci-DSUqV�O¶©ௗEnsembleௗ». 
 

1.3 Il est entendu que le musicien a la liberté de négocier des conditions de travail plus avantageuses que celles 
prévues à la présente entente-cadre. 

 
1.4 Les parties à la présente entente désirent mieux régir les relations entre elles. Elles conviennent de réglementer les 

relations de travail entre la SMCG et les musiciens afin d¶assurer une meilleure organisation du travail et un 
traitement équitable. Les parties s¶engagent à respecter chacune des dispositions de la présente entente. 

 
1.5 Sans préjudice aux recours prévus dans la présente entente, les parties s¶engagent à se rencontrer au cours de 

chaque saison, afin de vérifier si l¶objet de l¶entente est respecté et d¶échanger relativement aux améliorations qui 
pourraient être apportées. 

 

ARTICLE 2    RECONNAISSANCE  
 
2.1        En vertu de la Loi, la GMMQ représente tous les musiciens professionnels membres ou non membres de celle-ci. 
 
2.2 LA SMCG reconnaît la GMMQ comme seul agent négociateur pour représenter les musiciens dans la négociation 

de la présente et son application. 
 
 
ARTICLE 3 RÈGLES D·INTERPRÉTATION 

3.1 /D�GpVLJQDWLRQ�GHV�SDUWLHV��OHV�OHWWUHV�G¶HQWHQWH�HW�OHV�DQQH[HV�IRQW�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�OD�SUpVHQWH�HQWHQWH� 
 
3.2 À moins TXH�OH�FRQWH[WH�QH�V¶\�RSSRVH��WRXW�PRW�pFULW�DX�Vingulier comprend également le pluriel et tout mot écrit au 
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JHQUH�PDVFXOLQ�FRPSUHQG�OH�JHQUH�IpPLQLQ��VDQV�DXFXQH�GLVFULPLQDWLRQ�HW�GDQV�OH�VHXO�EXW�G¶DOOpJHU�OH�WH[WH� 
 
3.3 /¶HQWHQWH-cadre est soumise aux lois du Québec et interprétée selon ces dernières. /D� QXOOLWp� G¶XQH� GH� VHV�

GLVSRVLWLRQV�Q¶HQWUDvQH�SDV�OD�QXOOLWp�GH�O¶HQWHQWH� 

3.4 Toute communication écrite peut être envoyée par courrier électronique, poste ou télécopieur, à moins d¶LQGLFDWLRQ�
contraire. 

 
ARTICLE 4 3257e(�'(�/·(17(17(  
 
4.1 La présente entente-FDGUH�V¶DSSOLTXH�DX[�SUHVWDWLRQV�H[pFXWpHV�SDU�O¶(QVHPEOH�3ULVPH�  

 
 
ARTICLE 5 DÉFINITIONS  
 
5.1 Cachet minimal de base 

Rémunération minimale que la SMCG GRLW�YHUVHU�j�XQ�PXVLFLHQ�ORUVTX¶LO�UHWLHQW�VHV�VHUYLFHV��/H�FDFKHW�PLQLPDO�GH�
base ne compreQG� SDV� OHV� LQGHPQLWpV� GH� GpSODFHPHQW�� OHV� IUDLV� GH� WUDQVSRUW� G¶LQVWUXPHQW� RX� WRXWHV� WD[HV�
applicables. 

 
5.2 Concert 

Prestation devant public pendant laquelle sont exécutées XQH�RX�GHV�°XYUHV�PXVLFDOHV�� 
 
5.3 Contractant 

0XVLFLHQ�� MRXDQW�G¶XQ�LQVWUXPHQW�RX�non, mandaté par la SMCG, notamment, pour recruter et vérifier le statut des 
musiciens auprès de la GMMQ. 

 
5.4 Musicien GH�O·Ensemble 
 Musicien, régulier ou surnuméraire, dont les services sont retenus une prestation.   
 
5.5 Prestation 

Exécution musicale, qu¶il s¶agisse d¶une répétition, d¶un concert ou de toute autre représentation musicale.  
 
5.6 Programme  

/¶HQVHPEOH�GHV�°XYUHV�LQWHUSUpWpHV�DX�FRXUV�G¶XQ�FRQFHUW��ainsi que toutes prestations liées à la présentation de 
FHV�°XYUHV. 

 
5.7 Répétition 

Séance de travail au cours de laquelle les musiciens préparent un programme.  
 

5.8 Saison 
3pULRGH�G¶XQH�DQQpH��DOODQW�GX��er juillet au 30 juin.  

 
5.9 Vérification sonore   

5pSpWLWLRQ�HQ�YXH�G¶pYDOXHU�O¶DFRXVWLTXH�G¶XQH�VDOOH�RX�SRXU�HIIHFWXHU�XQH�SULVH�GH�VRQ� 
 

 
ARTICLE 6 VIE ASSOCIATIVE 
 
6.1 Adhésion syndicale  
 
6.1.1 Musicien  

Le musicien dont la SMCG retient les services doit être en règle avec la GMMQ de O¶$VVRFLDWLRQ� GHV�PXVLFLHQV�
G¶2WWDZD-Gatineau (ci-après «ௗAMOGௗ»)�� F¶HVW-à-dire être à jour dans le paiement de sa cotisation annuelle ou 
GpWHQLU�XQ�SHUPLV�V¶LO�Q¶HVW�SDV�PHPEUH�GH� OD�*004��GH� O¶$02* RX�G¶XQH�DXWUH�VHFWLRQ� ORFDOH�GH� OD�)pGpUDWLRQ�
américaine des musiciens des États-Unis et du Canada (ci-après «ௗFAMௗ»), et ce, avant la prestation. 
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6.1.2 Vérification de statut 

LA SMCG peut procéder auprès du service aux membres de la GMMQ et GH�O¶AMOG à la vérification du statut de la 
liste des musiciens réguliers, en période probatoire ou musicien surnuméraire dont les services seront retenus au 
cours de la saison. LA SMCG pourra également vérifier OH� VWDWXW� G¶XQ� QRXYHDX�PXVLFLHQ� dont les services sont 
retenus DX�FRXUV�G¶XQH�VDLVRQ�YLD�OH�UpSHUWRLUH�des membres GX�VLWH�ZHE�GH�OD�*004�HW�GH�O¶$02*� 
 

6.1.3 Pénalité 
En cas de non-respect des articles 6.1.1, une pénalité de trente dollars (30 $) par musicien par programme 
V¶DSSOLTXHUD� HW� VHUD� DVVXPpH� SDU� la SMCG. Cependant, cette somme sera réclamée au musicien en question. 
7RXWH�SpQDOLWp�HQ�YHUWX�GH�O¶DUWLFOH 6.1.3 sera ajoutée au rapport prévu à 6.4.1. 

 
6.2 Cotisations 
6.2.1 Cotisation d·exercice 

LA SMCG GpGXLW�GX�FDFKHW�GH�WRXW�PXVLFLHQ�OD�FRWLVDWLRQ�G¶H[HUFLFH�pJDOH�j�WURLV�SRXU�Fent (3 %) du cachet minimal. 
8Q�FKqTXH�j�O¶RUGUH�GH la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec où GMMQ à cet effet doit accompagner 
le rapport lors de son dépôt à la GMMQ, comme SUpYX�j�O¶DUWLFOH 6.4.1.  

 
6.2.2 Permis  

3RXU� OHV� PXVLFLHQV� GHPHXUDQW� VXU� OH� WHUULWRLUH� GHVVHUYL� SDU� O¶$02*�� OHV� SHUPLV� VHURQW� RFWUR\pV� HQ� YHUWX� GH� OD�
Politique GHV�SHUPLV�GH�O¶$02*��3RXU�WRXV�OHV�DXWUHV�PXVLFLHQV��OHV�SHUPLV�VHURQW�RFWUR\pV�HQ�YHUWX�GH�OD�3ROLWLTXH�
de permis de la GMMQ. 

 
6.3 Contribution 
6.3.1 Caisse de retraite 

LA SMCG verse à la caisse de retraite désignée par la GMMQ une contribution égale à dix pour cent (10 %) du 
cachet minimal pour tout musicien. Un chèque à cet effet doit accompagner le rapport lors de son dépôt à la GMMQ, 
comme SUpYX�j�O¶DUWLFOH 6.4.1. 

 
6.4 Règles administratives 
6.4.1 Rapport et remises afférentes  

Le rapport des prestations HW� OHV� UHPLVHV� DIIpUHQWHV� �FRWLVDWLRQ� G¶H[HUFLFH�� SHUPLV� HW� contribution à la caisse de 
retraite) doivent être transmis à la GMMQ au plus tard trente (30) jours suivant la fin du mois auquel il se rapporte. 
Sur le rapport des prestations, doivent figurer la signature du directeur artistique et de la direction générale de la 
SMCG ainsi que les informations suivantes : 

x nom complet du musicienௗ; 
x numéro G¶LGHQWLILFDWLRQ�$)0ௗ;  
x poste occupé par le musicienௗ; 
x instrument joué par le musicienௗ; 
x type de prestationௗ; 
x horaire des prestationsௗ;  
x lieu des prestationsௗ; 
x cachet minimal pour fin de calculௗ; 
x UHPLVHV��FRWLVDWLRQ�G¶H[HUFLFH��SHUPLV��FRQWULEXWLon à la caisse de retraite)ௗ; 
x indemnité SUpYXH�j�O¶HQWHQWH��V¶LO�\�D�OLHX�  
 

6.4.2 Frais de retard  
Des intérêts de deux pour cent (2 ���SDU�PRLV�V¶DSSOLTXHURQW�VXU�OH�WRWDO�GHV�UHPLVHV��FRWLVDWLRQ�G¶H[HUFLFH��SHUPLV�
et contribution à la caisse de retraite) GHV� SUHVWDWLRQV� G¶XQ� SURJUDPPH� j� SDUWLU� GH� O¶H[SLUDWLRQ� GX� GpODL� SUpYX� j�
O¶DUWLFOH 6.4.1. 
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ARTICLE 7 CONDITIONS DE PRESTATION 
 
7.1  Durée des prestations 
7.1.1 Répétition  

La répétition a une durée maximale de trois heures (3 h). 7RXWH� SpULRGH� G¶XQH� Uppétition excédant les heures 
SUpYXHV�j�O¶KRUDLUH�HVW�UpPXQpUpH�DX�WDX[�GX�WHPSV�VXSSOpPHQWDLUH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶article 8.3. 

 
7.1.2 Concert  

/H�FDFKHW�PLQLPDO�LQFOXW�MXVTX¶j�WURLV�(3) KHXUHV�FRQVpFXWLYHV�G¶XQ concert. Toute période excédant trois (3) heures 
est rémunérée au taux du temps supplémentaire FRQIRUPpPHQW�j�O¶article 8.3. 

  
7.2 Pause  

Le temps de pause est calculé proportionnellement à la durée totale de la prestation. Le musicien accumule à ce 
titre dix (10) minutes par heure. En aucun cas la période de travail ne doit excéder une heure et demie (1 h 30) sans 
pause, sauf entente avec le comité des musiciens. Toute période excédant une heure et demie (1 h 30) sera ajoutée 
DX�WHPSV�GH�OD�SDXVH��VDXI�V¶LO�\�D�HQWHQWH�FL-haut mentionnée. 
 

7.3 Annulation de prestation  
LA SMCG peut annuler XQH�RX�GHV�SUHVWDWLRQV�VDQV�FRPSHQVDWLRQ�PRQpWDLUH�j�OD�FRQGLWLRQ�TXH�O¶DYLV�G¶DQQXODWLRQ 
VRLW�G¶DX�PRLQV�WUHQWH������MRXUV�DYDQW�OD�GDWH�GH�OD�RX�OHV�SUHVWDWLRQV�annulées.   

 
6L�O¶DYLV�HVW�GH�PRLQV�GH�WUHQWH������MRXrs, la SMCG doit verser aux musiciens une compensation de cinquante pour 
cent (50 %) des cachets des prestations annulées. 
 
6L�O¶DYLV�HVW�GH�PRLQV�GH�TXLQ]H������MRXUV��la SMCG doit verser aux musiciens une compensation de cent pour cent 
(100 %) des cachets des prestations annulées. 
 

7.3.1 Force majeure  
/D�60&*�Q¶HVW�SDV�WHQXe GH�UpPXQpUHU�OHV�PXVLFLHQV�ORUVTX¶LO�\�D�DQQXODWLRQ��UHWUDLW��RX�GpSODFHPHQW�G¶XQH�RX�GH�
plusieurs prestations en raison de force majeure. La preuve de la force majeure incombe à la SMCG.. 

 
7.4  Présences 
 /HV�PXVLFLHQV�VH�WLHQQHQW�j�O¶arrière-scène, prêts à jouer, au moins quinze (15) minutes DYDQW�O¶KHXUH�IL[pH�SRXU�OH�

GpEXW�G¶une prestation. 
 
7.5 Conditions physiques  
 
7.5.1 Éclairage 

La SMCG doit assurer un éclairage adéquat en tout temps. Des lumières de lutrins doivent être disponibles en tout 
temps, que la répétition soit tenue dans une église, le conservatoire ou tout autre lieu. Lors de tout concert présenté 
sur une scène extérieure, la SMCG doit installer des lumières sur les lutrins, à moins qu¶un éclairage suffisant ne 
créant pas d¶ombrage soit disponible. 

 
7.5.2 Scène extérieure 

/RUV�GHV�FRQFHUWV�H[WpULHXUV��OD�60&*�GRLW�V¶DVVXUHU�TXH�OD�VFqQH�VRLW�GH�FRQVWUXFWLRQ�VROLGH��FRXYHUWH�HW�RULHQWpH�
de façon à éviter le plein soleLO��/D�60&*�IRXUQLW�DX[�PXVLFLHQV�SLQFHV��SOH[LJODV�RX�DXWUH�PR\HQ�G¶HPSrFKHU� OHV�
SDUWLWLRQV�G¶rWUH�GpSODFpHV�SDU�OH�YHQW 

 
7.5.3  Chaises, lutrins et séparateurs acoustiques 

Fournir des chaises convenables et des lutrins ajustables et inclinables, ainsi que des tabourets pour la section des 
contrebasses.  

 
7.5.4 Loge  

Dans la mesure du possible, la SMCG voit à FH�TXH�OHV�PXVLFLHQV�GLVSRVHQW�G¶XQ�HQGURLW�VpFXULWDLUH�HW�GH�GLPHQVLRQ�
adéquate pour remiser leurs effets personnels. 
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7.5.5 Température 
Veiller à ce que les musiciens se produisent dans un environnement climatique propice. Dans le cas où la 
température cause un problème de performance avec comme indicateur une température inférieure à dix-huit 
degrés Celsius (18 °C) ou excédant vingt-huit degrés Celsius (28 °C), le contractant et un représentant de la SMCG 
devront consulter un responsable du comité des musiciens qui aura obtenu au préalable le résultat du vote des 
musiciens présents. La consultation faite, et après étude des solutions possibles à la situation, la décision finale 
G¶DQQXOHU� XQH� SUHVWDWLRQ� UHYLHQW� j� OD� GLUHFWLRQ� GH� la SMCG et sera prise dans le plus grand respect des 
considérations des musiciens. Dans le cas où il y a annulation, la SMCG versera aux musiciens les cachets 
complets pour les services rendus ainsi que les indemnités prévues, et cinquante pour cent (50 %) du cachet de la 
prestation annulée. 
 

7.5.6  Effets spéciaux 
/D� 60&*� GRLW� DYLVHU� OHV� PXVLFLHQV� V¶LO� \� D� GHV� HIIHWV� VSpFLDX[�� WHOs que de la fumée, lors de la prestation et 
V¶DVsurer que cela ne nuise pas aux musiciens. 
 

7.5.7  Tenue vestimentaire 
 
7.5.7.1 La SMCG peut exiger une tenue vestimentaire déterminée pour les concerts exécutés par les musiciens de 

O¶Ensemble.  
 
7.5.7.2  La SMCG exige que chaque musicien adopte une posture adéquate et empreinte de dignité. 
 
 
ARTICLE 8 CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 
 
8.1  Cachet minimal de base  
 
8.1.1 Répétition 
 

Saison Taux horaire &DFKHW�G·XQH�UpSpWLWLRQ 
2021-2022 36,80 $ 110,40 $ 
2022-2023 37,60 $ 112,80 $ 
2023-2024 38,30 $ 114,90 $ 

 
 
8.1.2 Concert 
 

Saison &DFKHW�G·XQ�FRQFHUW 
2021-2022 280 $ 
2022-2023 285 $ 
2023-2024 290 $ 

 
 
8.2 Temps supplémentaire 
 
8.2.1 /H�WHPSV�VXSSOpPHQWDLUH�G¶XQH�SUHVWDWLRQ�HVW�payé au prorata du taux horaire par tranche minimale de trente (30) 

minutes. 
 
8.2.2 Le temps supplémentaire G¶XQ� FRQFHUW�est comptabilisé lorsqu¶LO se termine au-delà de cinq (5) minutes après la 

GXUpH�PD[LPDOH�SUpYXH�j�O¶article 7.1.   
 

8.2.3 /H� WHPSV� VXSSOpPHQWDLUH� G¶XQH� UpSpWLWLRQ� HVW� FRPSWDELOLVp� ORUVTXH� FHWWH� GHUQLqUH� VH� WHUPLQH� DX-delà de cinq (5) 
PLQXWHV�DSUqV�OD�GXUpH�SUpYXH�j�O¶KRUDLUH�   
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8.3  Cumul G·LQVWUXPHQWV  
8.3.1 Taux applicable 
 /RUVTX¶XQ�PXVLFLHQ� GRLW� MRXHU� SOXV� G¶XQ� LQVWUXPHQW�� LO� UHoRLW� SRXU� WRXWHV� OHV� SUHVWDWLRQV� GX� SURJUDPPH� OH� FDFKHW�

additionnel suivant :  
x 50 % du cachet minimal de base pour deuxième (2e) instrument. 
x 25 % du cachet minimal de base pour tout instrument additionnel.  

 
8.3.2 Cumul des percussions 
 /RUVTX¶XQ�SHUFXVVLRQQLVWH�GRLW�MRXHU�SOXVLHXUV�LQVWUXPHQWV�DSSDUWHQDQW�j�GHX[�����RX�WURLV�����GHV�JURXSHs suivants, 

LO�UHoRLW�OH�FDFKHW�HQ�YLJXHXU�SRXU�OHV�FXPXOV�G¶LQVWUXPHQWV�WHOV�TXH�GpFULWV�DX�SDUDJUDSKH�SUpFpGHQW : 
x Groupe 1 : timbalesௗ; 
x Groupe 2 : instruments chromatiquesௗ; 
x Groupe 3 : instruments non chromatiques.  

 
Il est entendu que le cumul des percuVVLRQV� QH� V¶DSSOLTXH� SDV� ORUVTX¶XQ� SHUFXVVLRQQLVWH� joue un seul groupe 
G¶LQVWUXPHQW� 

 
8.3.3 &XPXO�G·LQVWUXPHQWV non rémunérés 

Le PXVLFLHQ�TXL�MRXH�O¶XQH�RX�O¶DXWUH�GHV�FRPELQDLVRQV�G¶LQVWUXPHQWV�VXLYDQWHs ne reçoit pas de cachet additionnel :  
x piano/clavecin/célesta/synthétiseur 
x saxophone alto/saxophone ténor 
x clarinette en sib/clarinette en la 
x trompette en sib/trompette en do/trompette en ré/trompette en mib  
x tuba en fa/tuba en mib/tuba en do/tuba en sib 

 
8.4 Délai de paiement  

Lorsque le détail des cachets et des remises afférentes esW�IRXUQL�SUpDODEOHPHQW�SDU�XQ�UHSUpVHQWDQW�GH�O¶(QVHPEOH� 
les musiciens sont payés dans les 48 heures après le concert. Sinon, dans tous les cas, la SMCG doit payer les 
musiciens au plus tard, quinze (15) jours après ledit concert.  

 
8.4.1 Frais de retard  

Des intérêts de deux pour cent (2 ��� SDU� PRLV� V¶DSSOLTXHURQW� VXU� OH� WRWDO� GHV� FDFKHWV� GHV� SUHVWDWLRQV� G¶XQ�
SURJUDPPH�j�SDUWLU�GH�O¶H[SLUDWLRQ�GX�GpODL�SUpYX�j�O¶article 8.4. 
 

ARTICLE 9 INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT  
9.1 Frais de déplacement  
 
9.1.1 Sorties 

Lors d¶une prestation à plus de cent (100) kilomètres du Conservatoire de musique de Gatineau, la SMCG verse à 
tous les musiciens une indemnité de cinq dollars (5,00 $) pour chaque tranche de un (1) à dix (10) kilomètres au-
delà de cent (100) kilomètres du Conservatoire de musique de Gatineau. /H�SUpVHQW�SDUDJUDSKH�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�
au musicien dont la résidence est située à moins de cent (100) kilomètres du lieu où la prestation est exécutée. 

 
Toutefois, la SMCG peut fournir aux musiciens un autocar conçu pour les trajets de cent (100) kilomètres ou plus et 
GLVSRVDQW� GH� V\VWqPH� GH� FKDXIIDJH�� GH� FOLPDWLVDWLRQ�� GH� WRLOHWWH�� GH� FRPSDUWLPHQW� j� EDJDJHV� HW� G¶XQ� QRPEUH�
suffisant de sièges. Dans cette situation, le musicien ne reçoit aucuQV� IUDLV� GH� GpSODFHPHQW�PrPH� V¶LO� SUHQG� VD�
voiture. 
 

9.1.2  Distances routières 
Toutes distances routières sont calculées selon la référence de Google Map Canada. 

 
9.2 Allocation de repas 



Entente-cadre 2021 à 2024 entre la SMCG et la GMMQ (2021.11.26) 

 10 

9.2.1  Lorsqu¶XQH�����prestation a lieu à plus de cent (100) kilomètres du Conservatoire de musique de Gatineau, la SMCG 
doit fournir à chaque musicien : 

x Un déjeuner si le départ de Gatineau a lieu avant huit heures (8 h)  
x Un dîner si le départ de Gatineau a lieu avant douze heures (12 h) RX� VL� O¶KHXUH� GH� UHWRXU�à Gatineau 

dépasse treize heures (13 h). 
x Un souper si le départ de Gatineau a lieu avant dix-sept heures trente (17 h 30��RX�VL�O¶KHXUH�GH�UHWRXU�à 

Gatineau dépasse dix-neuf heures (19 h). 

À défaut de quoi, la SMCG doit payer à chaque musicien l¶allocation de repas suivante :  
   

Repas allocation 
Déjeuner  15,00 $ 

Dîner 20,00 $ 
Souper 25,00 $ 

/H�SUpVHQW�SDUDJUDSKH�QH�V¶DSSOLTXH�SDV�DX�PXVLFLHQ�GRQW�OD�UpVLGHQFH�HVW�VLWXpH�j�PRLQV�GH�FHQW�������NLORPqWUHV�
du lieu où la prestation est exécutée. 

9.2.2 Une période minimale d¶une heure trente (1 h 30) doit être allouée aux musiciens pour leur permettre de prendre 
leur repas. 

9.3 Hébergement 
 
9.3.1 Lorsque les prestations ont lieu sur une période excédant la durée G¶XQH� MRXUQpH�� la SMCG doit fournir 

O¶KpEHUJHPHQW�DX[�musiciens demeurant à O¶H[WpULHXU d¶XQ�UD\RQ�GH cent (100) kilomètres du lieu de la prestation, en 
V¶DVVXUDQW�TXH�FHX[-FL�VRLHQW�UpSDUWLV�GDQV�GHV�FKDPEUHV�j�RFFXSDWLRQ�GRXEOH�DX�PD[LPXP��/¶K{WHO�RX�OH�PRWHO�GRLW�
être choisi parmi les hébergements classés deux étoiles ou plus dans le site gouvernemental. 

 
9.3.2   6L�XQ�PXVLFLHQ�D�GURLW�j�O¶KpEHUJHPHQW�j�O¶K{WHO�RX�DX�motel, mais préfère avoir une chambre en occupation simple, 

le musicien devra payer le coût de la chambre par nuit, de plus il devra avertir le contractant ou le directeur général 
au moins quinze (15) jours avant la date de la première nuitée. 6L� OH�PXVLFLHQ� UHIXVH� O¶KpEHUJHPHQW� IRXUQL�Sar la 
SMCG selon les conditions 9.3.1, il devient entièrement responsable de son hébergement.  

9.4 Transport des instruments 
LA SMCG GRLW�DVVXPHU��V¶LO�\�D�OLHX��OHV�IUDLV�GH�WUDQVSRUW�GHV�LQVWUXPHQWV�GH�SHUFXVVLRQ��GH�OD�KDUSH��GX�SLDQR��GX�
célesta et des amplificateurs requis pour des instruments électriques. &HV� PRQWDQWV� V¶DMRXWHQW� aux frais de 
déplacement prévu à l¶article 9.1. 
 

 
ARTICLE 10 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT '(�/·(16(0%/(� 
 
10.1 Il est entendu que les musiciens de O¶Ensemble sont responsables de la gestion interne, la composition et de son 

fonctionnement. LD�60&*�Q¶LQWHUYLHQW� SDV� GDQV� OHV� GpFLVLRQV� SULVHV� SDU� O¶(QVHPEOH� j� FHW� pJDUG�� QRWDPPHQW au 
sujet de : 

x Les postes de musiciens réguliers 
x /D�SURFpGXUH�G¶DXGLWLRQ 
x /¶HQJDJHPHQW�GH�PXVLFLHQV 
x La programmation de la saison 
x Les questions de régie internes des musiciens de O¶Ensemble 

 
10.2 La SMCG peut offrir��j�OD�GHPDQGH�GH�O¶(QVHPEOH��XQ�VXSSRUW�DGPLQLVWUDWLI�RX�ORJLVWLTXH�VHORQ�OHV�EHVRLQV��DX[�ILQV�

du présent article.  
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ARTICLE 11      ENREGISTREMENT, ARCHIVES ET PHOTOGRAPHIES  
 

11.1       Enregistrement commercial  
Tout enregistrement audio et/ou vidéo j�GHV�ILQV�FRPPHUFLDOHV�GHYUD�IDLUH�O¶REMHW�G¶XQH�HQWHQWH�VSpFLILTXH�HQWUH�OD�
GMMQ et la SMCG. 

 
11.2       Enregistrement promotionnel 

,O�HVW�SHUPLV�G¶HQUHJLVWUHU��DXGLR�HW�RX�YLGpR��MXVTX¶j�WUHQWH������PLQXWHV�G¶XQe prestation à des fins promotionnelles, 
et ce sans rémunération additionnelle.  /H�PDWpULHO� DLQVL� HQUHJLVWUp�GHYUD�SDU� OD� VXLWH� IDLUH� O¶REMHW� GH�PRQWDJH�GH�
IDoRQ� j� REWHQLU� XQ� H[WUDLW� VRQRUH� HW�RX� YLVXHO� G¶XQH� GXUpH� PD[LPDOH� de trois minutes (3), lequel ne devra pas 
FRQWHQLU�XQH�°XYUH�RX�PRXYHPHnt de celle-ci dans son entièreté.  

 
11.3       (QUHJLVWUHPHQW�G·DUFKLYHV� 
 
11.3.1   La SMCG SHXW�HIIHFWXHU�XQ�HQUHJLVWUHPHQW��DXGLR�HW�RX�YLGpR��G¶XQ�FRQFHUW�DX[�ILQV�G¶DUFKLYHV�VDQV�UpPXQpUDWLRQ�

additionnelle.   
 
11.3.2   Si la SMCG GpVLUH� TXH� O¶HQUHJLVWrement soit visuel, il doit en aviser les musiciens au moins quarante-huit (48) 

KHXUHV�j�O¶DYDQFH�   
 

11.3.3    AXFXQH�XWLOLVDWLRQ�FRPPHUFLDOH�QH�VHUD�IDLWH�GHV�FRSLHV�G¶HQUHJLVWUHPHQW�G¶DUFKLYHV j�PRLQV�G¶XQH�HQWHQWH�DYHF� la 
GMMQ.  
 

11.3.4   /¶HQUHJLVWUHPent doit être accessible aux musiciens sur demande. 
 

11.3.5   /¶HQUHJLVWUHPHQW�QH�SHXW�HQ�DXFXQ�FDV�rWUH�XWLOLVp�GH�IDoRQ�j�FDXVHU�XQ�SUpMXGLFH�j�XQ�PXVLFLHQ. 
 
11.3.6    /¶HQUHJLVWUHPHQW�SHXW�rWUH�XWLOLVp�SDU� la SMCG sans rémunération aux musiciens lors des démarches entreprises 

auprès des bailleurs de fonds publics, autres organismes subventionnaires, ou à des fins de développement des 
affaires. 
 

11.3.7    La SMCG ne peut céder, louer, vendre, accorder une licence, donner ou autrement distribuer à un tiers, de quelque 
IDoRQ�TXH�FH�VRLW��RX�HQFRUH�GLIIXVHU�FHV�HQUHJLVWUHPHQWV�VDQV�O¶DXWRULVDWLRQ�de la GMMQ.  Cependant, un musicien 
GH�O¶Ensemble MRXDQW�HQ�VROR��XQ�VROLVWH�LQYLWp�RX�XQ�FRPSRVLWHXU�GRQW�OD�SLqFH�D�pWp�LQWHUSUpWpH�SDU�O¶ensemble, peut 
obtenir une copie GH�O¶HQUHJLVWUHPHQW�GH�O¶H[pFXWLRQ�GH�VRQ�°XYUH�HQ�IDLVDQW�OD�GHPDQGH�DXSUqV�GH� la SMCG.  Ce 
dernier doit signer une lettre précisant que FHWWH�FRSLH�G¶HQUHJLVWUHPHQW�Q¶est pas utilisée à des fins commerciales. 

 
11.3.8   6L� O¶HQUHJLVWUHPHQW� HVW� XWLlisé à des fins différentes de celles stipulées dans la présente entente, la SMCG doit 

UpPXQpUHU�OHV�PXVLFLHQV�VHORQ�OHV�FRQGLWLRQV�G¶HQUHJLVWUHPHQW�SUpYXHV�SDU�OD�GMMQ. 
 
11.4 Séances de photographies 

Chaque année, la SMCG peut tenir une séance de photograSKLH�DX�FRXUV�G¶XQH�SUHVWDWLRQ��/HV�PXVLFLHQV�GRLYHQW�
être avisés de la séance au moins une (1) semaine j�O¶DYDQFH� 

 
 
ARTICLE 12  5(35e6(17$176�'(�/·(16(0%/(  
 
12.1       Représentant de O·(QVHPEOH 

8Q� PXVLFLHQ� GH� O¶Ensemble siège DX� &RQVHLO� G¶DGPLQLVWUDWLRn de la SMCG, sans droit de vote et selon les 
dispositions des statuts et règlements de la SMCG. Il est le porte-parole officiel des musiciens auprès du SMCG. La 
60&*� V¶HQJDJH� j� pFRXWHU� HW� WHQLU� FRPSWH� GHV� FRPPHQWDLUHV� HW� VXJJHVWLRQs du musicien siégeant au conseil 
administration.  
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ARTICLE 13 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

13.1 Procédure générale 

13.1.1 (Q�YXH�GH�UpJOHU��GDQV�OHV�SOXV�EUHIV�GpODLV�SRVVLEOHV��WRXWH�PpVHQWHQWH�UHODWLYH�j�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�HW�j�O¶DSSOLFDWLRQ�
de la présente entente-cadre, les parties se conforment à la procédure suivante. 

13.1.2 Dans les quatorze (14�� MRXUV� G¶XQ� pYqQHPHQW�� Ru GH� OD� SULVH� GH� FRQQDLVVDQFH� G¶XQ� pYqQHPHQW�� OD� SDUWLH�
GHPDQGHUHVVH� VLJQLILH� YHUEDOHPHQW� OD� VLWXDWLRQ� j� FH� QLYHDX�� /¶DXWUH� SDUWLH� GLVSRVHUD� GH� quatorze (14) jours à 
FRPSWHU�GX�VLJQDOHPHQW�GH�OD�VLWXDWLRQ�SRXU�UpJOHU�OH�GLIIpUHQG��RX�PHWWUH�HQ�°XYUH�OD�VROXWLRQ�HW�FRPPXQLTXHU�DX�
demandeur.  

13.1.3 Si le différend ne peut être réglé, la partie demanderesse disposera de quatorze (14) jours pour signaler par écrit la 
situation au CA de la SMCG. Le CA examinera la demande dans un délai de quatorze (14) jours, et communiquera 
sa réponse. Durant cette période, le CA SHXW�WHQLU�GHV�FRQVXOWDWLRQV�DYHF�OHV�SDUWLHV�SRXU�G¶REWHQLU�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�
afin de prendre une décision éclairée pour régler le différend.  

13.1.4 6L� OH�GLIIpUHQG�Q¶HVW� SDV� UpVROX� j� FH� VWDGH�� OHV�SDUWLHV�SHXYHQW� FKRLVLU�� GDQV� OHV� trente (30) MRXUV�G¶LPSOLTXHU�XQH�
tierce partie comme médiateur et/ou rendre une décision, ou choisir une méthode de règlement alternative. La 
UpVROXWLRQ�j�O¶LVVXH�GH�FHWWH�pWDSH�VHUD�ILQDOH�HW�VDQV�DSSHO��/D�UpVROXWLRQ�GHYUD�rWUH�UHQGXe par la tierce partie dans 
les trente (30) jours de la rencontre ou consultation. 

13.1.5 Il est entendu que la GMMQ peut être imSOLTXpH�j�Q¶LPSRUWH�TXHOOH�pWDSH�GH�OD�SUpVHQWH�SURFpGXUH��DILQ�G¶DVVXUHU�OH�
respect des droits syndicaux des musiciens. 

13.1.6 Seules les parties à cette entente-cadre peuvent demander de régler un différend en leur nom ou au nom des 
SHUVRQQHV�TX¶HOOHV�représentent. 

13.2 Frais 
Les frais et honoraires de la tierce partie médiatrice sont payés par les parties à parts égales. 

ARTICLE 14 '85e(�'(�/·(17(17( 

14.1 La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature et se termine le 31 août 2024. Après son expiration, la 
présente entente cRQWLQXH�GH�V¶DSSOLTXHU MXVTX¶j�O¶HQWUpH�HQ�YLJXHXU�G¶XQH�QRXYHOOH�HQWHQWH� 

14.2 8QH� GHV� SDUWLHV� SHXW� GRQQHU�� SDU� pFULW� HW� VRXV� SOL� UHFRPPDQGp�� XQ� DYLV� GH� VRQ� LQWHQWLRQ� G¶HQWUHSUHQGUH� OHV�
négociations, et ce, dans les cent vingt ������MRXUV�SUpFpGDQW�O¶H[SLUDWLRQ�GH�O¶HQWHQWH. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente le ____________5 janvier 2022_____________________. 

LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU 
QUÉBEC 

______________________________________________ 
Luc Fortin, président 

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE 
GATINEAU 

______________________________________ 
Maurice Lemaire, président du CA 
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ANNEXE A Liste des musiciens réguliers GH�O·(QVHPEOH�en date de la signature de la présente

1. Andréa Armijo-Fortin, violon 1 
2. Laura Nerenberg, violon 2 
3. Olivier Philippe-Auguste, alto 
4. Anne Contant, violoncelle 
5. Jeffrey Miller, flûte 
6. Frédéric Hodgson, hautbois 
7. Poste vacant clarinette 
8. Benjamin Glossop, basson 


