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Danç la présente entente, àm3i.n~ que le wntexte ne s'y 
oppose: 

Signifie l'enregistremnt d'une émission de télévi- 
sion danç çon ensemble, effectué avant ou lors de 
la aifhiçicm de l'émission. 

2.2.1 Musicien amateur 

Signifie celui qui n'a jamais joué moyennant un 
cachet (à l'exclusion d'une bourse ou d'un prix 
gagné lors d'un canmurç) et qui n'est pas ou n'a 
jamais été mmbre de 1'AFM. 

2.2.2 Auditoire 

Signifie le public admit en d o  pur assister à 
un enregistrement sans être impliqué direcknsnt 
dans la pmchiction de cet enregistrement. 

2.3 Chef d'orcheçtre ou directeur 

Signifie celui qui dirige un orcheçhre ou un 
choeur. 

2.4 Musicien vedette 

Signifie un i n s m t i s t e  qui interprète un solo 
constituant un élément principal de la pièce musi- 
cale interprétée ou un i n s txun~~~ t i s t e  qui doit, 







2.15 Récitaliste 

Signifie un -ste (pianiste, organiste, 
violoniste, etc) en vedette dans un récital, avec 
ou sans accapgnateur(s) . 

2.16 Pianiste (ou auhie -ste de ré&titionl 

Signifie un imbxnmtiste dont l'ex6ation n'est 
pas emqiskée  pour diffusion et dont les services 
sont retenus pour a-gner, en répétition, des 
artistes. 

2.17 Re1 ion 

Signifie la diffusion d'un lieu autre qu'un çtudio 
dl-, de tout ou partie drune exécution 
musicale qui n'est pas exécutée ex~ireçsémat pur  
le M c t e u r  ou annonceur publicitaire ou leurs 
agents respddfs et dont la diffusion n' est pas un 
facteur déterminant de l'exécution. 

Signifie tout i n s ~ t i s t e ,  autre que le chef 
d'orchestre, qui joue dans un orcheçtre. 

Signifie une émission télévisée qui est aussi 
diffusée à la radio, soit smtanément soit dans 
les sept (7) jours suivants, au -en d'un enregis- 
tswent . 



2.20 W i c i e n  individuel 

Signifie un imtmmentiste qui; sans être récita- 
liste,-est seul à jouer au cours d'une émiçsion. 

Signifie un m t i s t e  (autre qu'un musicien 
vedette ou un récitaliste) qui lors de l'exécution 
ddune pièce musicale interprète un ou deç solos 
avec un orchestre ou un solo lors d'une pièce çanç 

accaupagnement (à l'exclusion de courtes nouveautés 
çanç accapgnenent ou de b r u i t a g e ) .  

2.22 Audition 

Signifie une exécution qui n'est pas diffusée et 
qui vise à établir l a  amp5tence des musiciens, 
p u r  beçoinç futurs. 

2.23 Enreaistrement T.V. 

Signifie un enregistrenent par mie de bandeç 
magnétiques, bandes sonores ou tout autre q e n  
d r e n r ~ e m e n t  visuel ou sonore uti l isé  pour l a  
pmduction drune émission de télévision. 

AUDITIONS . 

3.1 Auditions d'artiste 

~ o u ç  les musiciens qui participent à une audition 



d'artistes, où qu'elle ait lieu, reçoivent au moins 
ckp3nte pour & (50%) Chi tarif nurumal 

. . de base 
d'une émission, y compris les heures de répéti- 
tions, d'une durée égale à l'audition çaus réserve 
qu'il n'y a pas Lieu de verser le cachet à llor- 
cheçtre ou au soliste qui est engagé à la suite de 
l'audition. Si c'est un musicien qui daMnde une 
audition, aucun cachet ne lui est dû. 

3.2 Leç auditions peuvent être enr€gistréeç sous 
réçerve des diçpoçiticms suivantes: 

nxiç les muçiciens qui participent à une 
&ision d'essai, où qutéLle ait lieu, 
reçoivent au m h  cinqUairte pour cent 
(50%) Chi tarif minimal de baçe d'une émis- 
sion, y compris les heures de répétitions, 
d'une durée égale à l'émission d'essai. 

3.2.2 Lorçque l'émiçsion d'essai est diffwée, 
tous les musiciens qui ont pris part à son 
enregistrwent reçoivent un suppllément égal 
à la différence entre le cachet prévu à 
l'article 3.2.1 et le tarif nurumal 

. . 
debaçe 

d'un enregistrement intégral d'une durée 
égale à celle de l'émission d'essai, y 
compris les heures de répétition. 
L'émission d'essai est alors assujettie à 
toutes les corn3itions de la pr&ente enten- 
te collective régissant l'enregiçtranent 
int@-ml.. 

3.2.3 Saufdansle casde l'article 3.2.2, le 
Producteur ne fait paç entendre en public 
l'enregistrarent d'une audition, pur 
quelque niotif que cela soit, ni  sur les 



ondes, ni dans un théâtre, ni d'aucune 
autre façon si ce n'est privémint à l'in- 
tention: a) des reçponsables de la pro- 
grammation du Frcdu&eur b) de clients ou 
d'amonceurç publicitaires éventuels en vue 
de leur vendre une e s i o n  dont l'enregis- 
tranent constitue un &hmtillon. 

3.2.4 LePmducteurumservetoujourç laproprié- 
té et le mntrôle de ces enregistnnerks 
d-udition ou d'essai et des copies qui en 
çont faites. Tous ces enregistrements et 
copies doivent porter en évidence un aver- 
tisçement dorit le texte doit être approuvé 
par l'Am. Ce texte doit énoncer les 
conditions posées aux articles 3.2.2 et 
3.2.3. 

3.3 Le Prcdudeur faitparvenirmnsueilementalrAFM 
une liste des auditions et foinnira, sur demande, 
çouç forme de prêt, une copie de tout enregistre- 
mint d'audition fait en vertu de l'article 3.2. 

3.4 Lfacampgnateur d'une audition vocale, instrmen- 
tale, dramatique ou chorégraphique reçoit le tarif . . minunal de baçe prévu au tableau "Al1 paurvu que son 
hkqxétatian ne soit pas diffus& ou présentée en 
WLic de quelque faqm que ce mit. 

4.1.1 Touteç les répetitions, autres que les 
con-tions pour coçtunieç doivent avoir 
une durée minimale de deux (2) heures. 



Cette durée minimale sera toutefois d'une 
(1) heure dans le cas d'une répétition qui 
précède une convocation pur c d x m s  si 
celle-ci se termirie une demi-heure (1/2) 
avant le début de l'enreyistsanent. 

4.1.2 La convccation pour coshrmeç est rénnmérfk 
selon les tarifs en vigueur paur les ré+ 
titions. Cette convocation n'est pas 
assujettie au mulirmrm de deux (2) heures en 
autant que l'intervalle entre la fin de 
cette convccation et le debut de l'enrqis- 
tsement n'est pas plus lcûlgue que la dinée 
de l'enrqktrenent et, au niaximum, une (1) 
heure et demie. 

4.2 Toute séance doit comprter au mins dix (10) 
minutes de repos par heures. Ce r e p  ne se plwd 
pas durant la première demi-heure d'une séance. 
Dans le cas d'une sémce de plus d'une heure, elle 
se prend lors de la dernière demi-heure sous réser- 
ve toutefois que les périodes de reps peuvent être 

4.3 Aucune séance ne peut se plonger au-delà d'une 
heure et demi sans une période de repos. 

4.4 Les répétitions %nt rémunérées en verhi des tarifs 
k i t s  au tableau "BIf à m h  d'indications 
contraireç dans la présmte entente. 

4.5 Une seule convocation pur coshmie ou séance de 
minutage peut se tenir aux tarifs indiqués à l'ar- 
ticle 4.4. Si une répétition est requise par après 
elle sera rémunérée en vertu des tarifs de diffu- 
sion prévus au tableau I1C". lbutefok, la période 





heure de la première période de répétition. 

5.2 Il est convenu que les enregistrwents péalables 
ne sont pas utilisés pour réduire le tempç de 
répétitions. 

5.3 Tuus les musiciens qui participent à un enregistre 
ment préalable doivent participr à toute utilisa- 
tion de cet enregiçtrement, y wmpris, sans limiter 
la généralité de ce qui précède, son utilisation 
pour la répétition des chanteut-s, dans-, acteurs 
ou autres participarrtç ou pur déterminer l'errpla- 
caoerrt des camSms, pour aider dans le choix des 
prises de vues ou pour toute autre fin. Toute- 
fois, cette dispition ne s'applique pas au mnta- 
ge des bandes magnétiques lorsqu'il n'y a aucun 
paaicipnt . 

5.4 La baride magnétique, le di- ou le ruban de 
l'enregistrement préalable doit demeurer dans les 
lccaux du prcducteur et ne doit sous aucun prétexte 
cesser d'être sous sa garde. 

5.5 L'enr- préalable est détruit dans les 24 
heures qui suivent son utilisation permise. 

6.1 Ltenrqistrement intégral peut être diffusé, simul- 
tanénent ou succeçsivemerrt, une (1) fois par chacun 
des poçte définis à l'article 1 "Champ drapplica- 
tionlV . 





Une session terminale constitue 
la dernière convocation du con- 
trat d8engaqpnent et peut être 
précédée ou non de séances de 
répétitions tenues conformément à 
l'article 4. L'enregistrement 
préalable peut se faire au cours 
des séances de répétitions et ce 
mnfom&ent à l'article 5. 

La session terminàle consiste en 
une session de 3 heures wiuprise 
dans une période de 4 heures et 
ce, paur un enregistrement d'une 
demi-heure. Le temps additionnel 
au-delà de 3 heures dans ladite 
période de 4 heures constitue du - supp1-. 
La session terminale peut aussi 
avoir une durée de 6 heures à 
l'intérieur d'une période de 8 
heures et ce, dans le cas d'un 
enr- d'une dinée d'une 
(1) heure. Q 'cenp additionnel 
au-delà de 6 heures dans ladite 
période de 8 heures constitue du 
tanpj supplémentaire. 

. . 

Q d&at d'engagemnt peut 
Çpécifier que la session de 8 
heur&iaura lieu en deux sessions 
de 4 heures au cours de deux (2) 
jourj différents. 

Dans le cas de sessions termina - 
les le prcxk~&ur peut iridiquer 
dans le contrat d'engagement 
qu'il y aura une période de reps 
'd'un maxhmnn d'une (1) heure, 

















8.3.1 L e s  tarifs dont il est fait mention aux 
articles 8.1 et 8.2 excluent les ré-- 
tions. S'il y a Lieu de comcquer des 
rép.titions en vue de la retransmission ou 
de l'enregistrement, les conditions et 
tarifs inçnits à l'article 4 et au tableau 
"Bfr s'appliqueront. Lorsque le Fm3mksur 
donne quelque inçtrudion ou directive que 
ce soit aux musiciens &rant la répétition 
d'un engagement destiné à êtKe retransmS 
la répétition est alors assimilée à une 
répétition cmmquée par le Frductem et 
donne lieu aux tarifs applicables. 

8.3.2 Nonobçtant l'article 4.1.1 lorsqulune 
répétition du Proümteur puréçède immédiate- 
ment un engag- contractuel qui fera 
l'objet d'une retrarisniççion et pourvu 
qu'il ne s'écoule pas plus de trente (30) 
minutes entre la fin de la répétition du 
Proüwkm et le de l'engage 
ment principal, la durée minimale de la 
répétition est d'une (1) heure. Tbute 
rép.tition s&&pmte se paie par -Che 
d'une (1) heure. 

8.3.3 Le Prochicteur peut choisir les pièces 
musicales qu'il enregiçtrera au cours de la 
retrarisoisçion. Ce choix çera Wqué au 
contrat viçailt la n' ion. ~e 
F r a i m k u r  peut changer son choix à la 
coridition d'en notifier, par ait, la 
s d o n  syndicale locale et le chef dyor- 
chestxe, avant llengagenwt. Tout le temps 
~ n ~ a c r é  à llenregiçtsanent se paie au 
tarif des retranmissions. Une seule 
retransmission peut-être réalisée par 
=gag-t. 







est utilisée dans la présente mention, 
signifie sdement: la présentation 
d'émissionç de télévision au moyen de 
cassettes, de câblaiiffusion à péage, de 
télévision à péage, de télévision gratuite, 
selon la définition qui en est donnée plus 
loin dans le présent paragraphe, et la 
présentation d'émissions de télévision 
dans une cowwnj-e de v* 
cammercial ccmnne une ligne abenne, un 
train, un bateau et un autocar ( d é n e  
ici lten voltr). 

10.4.2 cassettes: mfinsdela présenteam- 
v d o n ,  une cassette est un dispositif 
m o r e  ou audiovisuel, ct*?npr-~la.Tit sans 
limite aucune, une caçsette, une CartauChe, 
un phon- ou autre dispyjitif sonore 
ou audiovisuel actuellement connu ou qui 
sera conçu par la suite, contenant une 
anission de télévision (enregistrée çur 

film, disque, bande ou autre wrt) et 
destinée à être jouée sur un écran de 
télévision usuel. 

La vente ou la location de cassettes pour 
diffusion sur un énan de télévision grand 
public, à des fins &ducatives ou pur une 
utilisation en circuit fermé cornnie dans les 
chamtrreç d'hôtel, constitue le niarché 
complémentaire .aux fins de la présente 
convention. 

10.4.3 Câblcdiffusion à Déaae : Préçentation 
d'émissions de télévision sur des énanç de 
télévision usuels au myen d'une 
tr a sion par câblaiiffusion pur 
laquelle, en plus des frais d'abonnement 
obligatoires de l'almnné au câble pour les 
services de câblodiffusion: i) on demande 

















3) Les çarmiieç à payer ou à retenir à t i tre 
d'irripôt, çouç l a  forme dfirripôt sur le  
chiffre df affaires, les taxes de vente ou 
taxes semblables kascies sur les recettes 
réelles de ces émissions ou sur les sonms 
payables au pmducbm ou tout autre dis- 
tritubar ou remis par lui ;  cepmdark, on 
n'exclut paç des recettes lxubs du di&- 
tuteur lf img& sur le revenu net, les tweç 
de franchise ou les hp%s sur les profits 
excessifs ou a h  hpXs du même genre 
payales par le pm5ucteur ou le distribu- 
teur sur  çon revenu net ou pnr le pri- 
vilège de faire des affaires; 

4 )  Les devises éhangères innmbiliçées jusqufà 
ce que le pmiwkem a i t  le droit de les . . 
utiLwr litnement oujusqufàce que le 
pmiwkem ou le distrihteur ait le droit 
de t m m w & r e a u C a n a d a a u ~  ou 
au distrhur les devises étran+eres du 
pays ou du terr i toire  ou elles sont innmbi- 
Lis&. Si ces devises peuvent être ut i l i -  
sées ou transnises camme ci-dessus, elles 
sont réputées avoir &é a m d e s  en 
dollars canadiens au taux de change en 
vigueur au momerrt du transfert effectif au 
Canada ou, sril n'y a pas de transfert 
réel, au taux de change libre durnarché en 
vigueur à l a  date effedive du droit d'uti- 
lisation ou de transfert. Les devises 
étrangèreç immbiliséeç sont ré- être 
débloquées selon l a  methode du "premier 
entré premier sorti" à mins qu'il en sait 
décidé autrement par les autoritéç fiscales 
étrarigères. L a  répartition de ces fonds 
débloqués qui sont soit des revenus servant 
à déterminer les versements ci-dessous et 
d'autres revenus, se fera de façon propr- 









11.1.2 E m s  le cas d'une autopublicité sur ça 

qualité de -ur ou diffuseur, le 
h-odudeur peut utiliser, sans paiement 
additionnel aux musiciens, des . extraits 
d'émission d'une durée maximale de 5 çecon- 
des par extrait. 

il. 1.2.1 Les annonces autopublicitaires 
relatives aux émissions pavent 
être enregistrées, xmyennarit 
paiement aux musiciens partici- 
pants, de 52,OO $; le chef d'or- 
chestse le musicien individuel ou 
le musicien entrepreneur reçoi- 
vent le double. ce, pour une 
séance drune (1) heure au courç 
de laquelle on ne peut ernsgis- 
trer plus de trois (3) annonceç 
d'autopublicité d'une durée 
globale d'au plus trois (3) 

Les arraIqeurç et 
copistes qui y participent reçni- 
vent le tarif de base prévu à la 
@sente entente. Un micien 
entrepreneur est retenu p3ur 
toute séance qui réunit au mins 
dix (10) musiciens et un chef 

_- drorchestre. Le tempj supplémen- - taire qui suit inmiédiatemat une 
séance est rémunéré à raison du 
tiers du tarif de la séance . . minimale pour chaque tranche de 
vingt (20) minutes et la dernière 
fraction de tranche. Le Produc- 

ut e m q k t r e r  une annonce 
onnelle drautopublicité par 
es de vingt (20) min*. 





de l'annonceur d'une émission. Elle peut 
servir durant les préçentations qui üonnent 
le nom de l'annonceur publicitaire ou du 
prcduit pourvu qu'elles ne -ent paç 
une incitation direde .  Par ample, la 
préçentation peut contenir une publicité . . xiibe&e umune: l1la cigarette nem pré- 
senten1. Elle ne peut toutefois contenir 
une pubLicité directe à visées carmnerciales 
telle: "achetez la cigarette nenioI1. 

11.2.3.1. Un indicatif musical peut servir 
pour llémission particulière pur 
laquelle il a été @vu par 
mntrat pensant une période d'un 
(1) an. A la fin de la première 
armée, la Société peut décider de 
payer d'avance cent pour cent 
(100%) du cachet p u r  deux (2) 
nowelles arinéeç. 

11.3 L'indicatif musical s'enregistre dans la juridic- 
tion de la section syndicale locale d'où émane la 
série. 

ARrICLF: 12 

EXFCWION PAR DFS MUSICIENS NON-MEMWdS 

12.1 Lorsque le -ur utilise un non-memixe pur 
l1ex&ution de pi- musicales dans une émission 
il paie, à la sedion syrdicale locale un tarif de 
diffusion de 125,OO $ chaque heure ou fraction 
d'heure de l'émission. Toutefois, le Producteu~ 
peut utiliser, sans paiement à la section syndicale 
locaïe les services musicaux de non-mmbres s'ils 
font partie des catégories dvarites: 





Si des memtires de 1'AFM figurent avec ces 
groupes mteurs le Prcducbm les paie 
selon les tarifs de la présente &=ente 
appLicables pour les services renduç. 

13.1 N o n o t s t a n t  toute autre diçpoçition de la mente 
entente le FmYbzkur put, sans obligation de 
payer de cachets, inclure dans une de ses produc 
t ionç; 

13.1.1 Une interview avec un mmixe, à titre de 
musicien, au cours de laquelle il peut lui 
être demande de jouer d'un in&cmmt de 
musique pour illustrer son propos et ce, 
pxir une durée ne dépassant paç une (1) 
minute. 

13.1.2 L'exécution de pi&& nusicale, soit en 
dired ou au myen d'un enregistrement, par 
des musiciens au cours d'une émission 
mgasine ou de nowelleç ou camme soutien 
d'entrevue pnnw que telle exécution 
n'excede paç deux (2) minutes. Il est 
enhidu que cette limite de deux (2) minu- 
tes ne s'applique paç à la diffusion d'en- - lors de la visite de chefs 
d9Etats ou de leurs re-entarrts. 

13 -1.3 La musique jauée au cours d'une manifesta- 
tion publique principalement non musicale 
et non commrciale et où cette musique, non 
,annoncée ni mise en vedette peut être 
entendue en arrière-plan. 



Toutefois cette exclusion ne s'applique pas 
dans les cas de segments de nature musicale 
et carmnerciale. 

13.1.4 La performance d'un mm?xe quand celle-ci 
est exécutée lorsque ses services sont 
principalement requis amme &en. 

13.2 Lrex&ution musicale mnsistant en une annonce 
publicitaire téléviçée (rimette ou annonce éclair) 
en rapport avec tout genre dfémiçsion à la condi- 
tion que cette annonce wblicitaire ait été enre- 
g i d  confomhat aux -r&glanentç de l'Am ré- 
crissant les - mrmnerciaux. Rien dans 
ie prgent articie 13.2 ne peut être inteqrété 
mms affectant tout autre article de la 
entente au sujet du matériel cormwciai. Tbute- 
fois, il peut être hbrpr&é amme une permission 
pour utiliser ce matériel selon les coiditions 
prévues au Went d c l e  à la d t i o n  que le 
m i t  conféré par 13.2 soit soumis aux teniies, 
~ s i o n s  et limitations établis dans tout contrat 
intervenu errtre l'annonceur publicitaire et un 
memhre relativement aux annonces publicitaires. 

14.1 ïes frais de trançport des k k n m e n t s  sont a la 
charge Chi Frcducbm chaque fois qu'un musicien 
doit, pour remplir l'engagement amtracté avec le 
PmducteLlr' transpJrter l'un des jl.ie;irumerrts sui- 
vants: 

a) contrebasse ou tuba; 









baçe du musicien. fl est alors habilité à signer 
le contrat (qui doit lui a& été d s  par le 
chef d'orchestre avec l'énumération des inçtrumerrtç 
au moins 30 jours avant l'engagement) au nm du 
chef d'orchestre. wtes les autres dispsitions 
de l'article 16 s'appliquent. 

17.1 Sous-chef d'orchestre 

Le sous-chef d'orchestre reçoit le double du tarif . . rmrilmaL de base du musicien lorsque le Producteur a 
recours à lui &mnt l'engagenmt incluant les 
répétitions. 

17.2 mer violon en chef 

Lorqu'un engagement prévoit aumins huit (8) 
inskmmmts à cordes, y anpris les contrebasses, 
le aoducteur engage un premier violon en chef. 
Celui-ci est chargé de mrquer les coup d'archet 
et reçoit un supplément de cinquante p u r  cent 
(50%) du tarif min ima i  de base du musicien y com- 
pris pur les répétitions. 

17.3 Soliste 

ïe  soliste reçoit le double du tarif muiunal 
. . de 

base du musicien pour un engagement. Danç le cas 
du récitaliste le cachet est à négocier. 



17.4 Musicien inüividuel 

Le musicien individuel reçoit le double du tarif . . 
minunal de baçe du musicien pour un engagement. 

17.5 Musicien vedette 

Le musicien vedette reçoit un supplbsnt de cin- 
quante pour cent (50%) du tarif minimal de baçe 
pour un musicien pour un engag- y v i s  pour 
les répétitions. 

17.6 Conseiller du çon musical 

Lc6qu'un menùxe est engagé par contrat distinct 
p u r  aider ou conseiller le Prodxteur ou le tech- 
nicien du son au sujet de la qualité m r e  de la 
musique durant llengag& ou les répétitions il 
est &nunéré selon le tarif apparaissant au tableau . 
IIAII.  

17.7 Editew musical 

Lorj9urun menùxe est engagé à titre d'éditeur 
musical il est rhnméré selm le tarif apparaissant 
au tableau "A1'. 

L'harpiste engagé pour une audition, des répéti- 
tions, une émission ou pour tout autre engagaiwt 
relevant de la présente entente reçoit cinquarrte 
pour cent (50%) de plus que le tarif minimal de 
base du musicien pour lrengag-t en question. 



18.1 d des i n s w t s  suivants n'entraîne aucun 
-cachet supplémentaire: 

a) flûte et piccolo; 

b) clarinette et un saxophone; 

c) deux (2) instnmats quelconque de la famille 
des clarinettes sauf la clarinette -se; 

d) deux (2) inst3xments quelmnque de la famille 
des =xophoneç; 

e) deux (2) instnmats quelamque de la famille 
des flûtes; 

f) xylophone, vibraphone, carillon, cl& dfor- 
chestre seulenent lorçqu'il n'y a pas d'autres 
jnstmnatç à percuçsion. 

18.2 A l'exception des d s  autorisés à l'article 18.1 
le Prcdwtem paie à tout hïtmmmtiste jouant 
d'un deuxi- instnmat cinquante pour cent (50%) . . 
de plus que le tarif mirilmal de baçe pour un nusi- 
cien et ce, y ampris pour les auditionk ou les 
répétitions. 

18.3 ïes instnmats de base d'un percuçidste sont 
le5 suivarlts: 

a) grosse caisse; 

b) tam-tams; 





19.1 Toute &pie de musique hstmmentale ou vocale, 
ex- à la demande du Frducteur, de ses en- 
ployés ou agents doit l'être par des mmhres. 

19.2 Tout txavail visé par l'article 19.1 doit êtse 
rénunéré aux tarifs apparaissant au tableau "Grl de 
la -ente entente. 

19.3.1 A moins d'indications différentes, le 
travail effe3xé est capté à l'aide des 
pages et demi-pages effectuées. 

19.3.2 Pour les beçoins de 19.3.1 une page est 
constitué de dix (10) pdzées et une demi- 
page contient un maximum de cinq (5) pr- 
W. lies deux prdères prtéeç de la 
première page çont réservées pour le titre 
et l'identification de l'inçtrument. Danç 

la demi-page, les cinq (5) partéeç ou moins 
peuvent ê b  distriixiées à la grandeur de 
la page. 

19.3.3 Les demi-pages ou fractions de cell&-cii 
çont rémméréç à la moitié du tarif d'une 
page cmplète. . .  , 

i / 

19.3.4 Sur chaque trawpoçition complète une prime 
de 20% est ajoutée au tarif minunal de 
base. 

19.3.5 Lorçque le Producteur requière du découpage 
et du collage les tarifs de l'article G.12 
du tableau rlGrr s'appliquent. 





toute orchestration ou arrangement instru- 
nuintal ou vocal. L'entente doit être 
inscxite sur un contrat. 

20.2 Tout le travail visé par l'article 20.1.1 est . . rémunéré au tarif mrnunal de base inscrit  au ta- 
bleau 'WH". 

20.3 Le tarif à m e r  en vertu du pucésent article 20 
pour l'orchestration ou l'anmqement insixmatal 
ou vocal ne camprend pas le copiage. Le tarif 
applicable au wpiage est fixé à l'article 19  de la 
i.çente. 

20.4 caris le calait du travail accompli suivant llarti- 
cle 20.2 en rapprt avec le tableau du tarif mini- 
mai de base les répétitions de quatre (4) mesures 
ou mins captent wmme une seuie mesure. 

20.5 Danç le calcul du travail acconpli suivant l'arti- 
cle 20 (excluant 20.6.1) la page de mique cm- 
prend quatre (4) mesures. Le corne çopra, jusqu'à 
concurrence de huit (8) mesures con@e cormne une 
seule nieçulce. 

20.6 Extition vocale 

20.6.1 Danç le calcul du travail acmmpli selon 
1' article 20 une page de partition vocale 
conprend au plus douze (12) mesures. 

20.6.2 L'introduction et les indications à l'in- 
tention du chef, conprises dans la prti- 
tion vocale, comptent mmme parties instru- 
mentales. 







ne joue pris dans l'engagement doit être nmhre et 
v i t  50% du tarif d'un musicien participant à 
l'engagemmt incluant pour les répétitions. 

23.1.1 Lorsque les musiciens doivent s'habiller au 
l ieu de l'engagement ils n'y sont p i  
amqués, à cette fin, plu d'une (1) 
heure avant l'émission ou la séance d'enre- 
giçtrement ou de répetition de façon à ce 
que le t e m p  de l'habillage pr&ède hané- 
diatemsnt lyengagemnt. L e s  nabres reçoi- 
vent alors le tarif applicable à lrhabilla- 
ge prévu au tableau I1Ar1. 

23.1.2 Lorsque le musicien doit s'habiller ou 
louer un costume ailleurs qu'au lieu de 
l'engagement il est rémunéré, pour un 
minimum de deux (2) heures, au tarif mini- 
m a l  de base versé à un hstrmentiste pur 
la répétition de l'émission qui exige 
l'habillage ou la location. Tout t e m p s  de - - 
@sence en ex&ïent de deux (2) heures est 
rémunéré audit tarif et se calcule par -- 
tSanches minimales d'un quart d'heure 
(V4) 

23.1.3 ïorsqu'un musicien est requis de louer un 
castume chez un costumier pour remplir un 
engagement le Erduc teu r  lui ranbourse les 
frais de location. Aucun micien n'est 
tenu de fournir un costume sans être indem- 
nisé de ses frais. 



23.1.4 Nonobstant toute autre disp3çition du 
présent article 23 le -UT peut 
requérir d'un musicien qu'il porte, sans 
frais pour le Productew, un mmplet de 
ville de couleur smhre ou un saoking ou 
tout costume; 

a) fourni par le Pro3udeur; 

b) fourni par le chef d'orchestre ou appar- 
tenant en propre au musicien du fait 
qu'il l'utilise habituellement dans 
l'exercice de sa profession ailleurs que 
chez le Prcducteur et que le port de ce 
vêtement est un signe distinctif de sa 
çpécialité. 

23.2 Advenant qu'il soit néceççaire de retoxhw ou de 
refaire le maquillage d'un musicien durant la 
répétition cette retouche ou cette réfection a lieu 
durant la répétition et non durant les intervalles 
de repos prévus à l'article 4.2. Sinon, le temps 
qui y est consacré s'ajoute au t e m p  de la répeti- 
tion et se paie au tarif minunal 

. . de baçe de la 
répétition. 

23.3 Tout memh?=e cornroqué à un entretien telégénique, 
c'est-à-dire à un entretien qui a pour but de 
détenuine si, en &n d'exigences visuelles 
particulières, il peut donner une bonne image à la 
télévision, repit alors le tarif prévu à l'item 
A.5 du tableau 







générale de ce qui p r M :  une pièce pur  les 
instrumerrtç, un vestiaire et un salon de repos sauf 
si, en vertu de l'espace de locaux que le Produc- 
teur possède ou loue pnir l'engagement il lu i  est 
imposçible d'installer ceç facilit&. 

24.4 Les musiciens engagés par le Produdeur étant des 
memt-neç de l'm, rien danç leur wntrat ne doit 
venir en cnntradicticm avec les obligations qu'ils 
ont contractées envers l'Am à titre de neutres 
(voir annexe IvAfl). 

24.5 Il est entetxh que les tarifs contenus à l a  présen- 
t e  entente sont des tarifs de baçe. Toutefois, les 
memtrreç ont toujours le droit de négocier avec le  
chef d'orcheçtre et celui-ci (ou tout autre mmbre 
désigné à l'article 24.1.2) avec le  Produdeur, un 
cachet çupérieur aux tarifs de baçe. 

25.1 A) Sauf si autrement prévu dans l a  présente il est 
convenu et accepté par les mes que les 
&glanentç de leur syndicat interdisent aux 
m i c i e n s  de jouer shd t anénwt  avec de l a  
musique enregiçtsée, quelle qu'elle soit ,  et le 

- Produdeur s'engage à ne m t t r e  aucune 
situation où les mmbres seraient tenus de 
jouer s ~ t a n ~  avec de l a  m i q u e  enregis- 
trée. 
Le Prcducteur reconnaît, en outre, à taut 
mmbre le droit  de refuser de travailler dans 
de telles conditions sans que son refus consti- 
tue un bris de contrat. 









27.2 Des ueubres peuvent être engagés par le Prcducteur 
pour ex- desmrceam de musique sur des 
appareils électro~ques ou çur des séquenceurs, en 
tempj réel ou par repiquage élebmnique, ou encore 
pour  ang gram mer ces appareils ou séquenceurs. 

Le Frcüu&eu1: peut engager un prcgmmeur de pr6- 
pnüwtion au tarif de 50s (cinquante dollars) par 
minute d'exécution-machine ou de 50s (cinquante 
dollard) par heure de prqramation, seion ce qu'il 
aura convenu au préaïable avec ce dernier. La 
pmpamation, qui devra se faire avant la séance 
d'enregistsement en teqx réel ou la séance de 
repiquage électmnique, cmpiendra des tâches 
telles que ll&hantillcoinage ou le montage sonore, 
l'introduction des donnéeç de ~ ~ i t i o n  du 
s&pencem ou des renseignements de raccorüemnt du 
çynUiétiseLu, dc. 

Si le p x g a r m n e r  de préprcducztion doit participer 
à une séance, le cachet applicable (pmr le temps 
réel ou le temps de repiquage électronique) corn- 
poMZra au tarif de musicien, en plus de la rénnn-16- 
ration du temps de prograrmoation de préprodudion. 

27.4 haaaements "en t en1~6  réel" 

(i) Le tanpç réel s'applique à un engagemat où: 

a) le musicien est engagé pour une prestation 
sur un appareil de musique électm~que, et 

b) cette &station est en direct ou m e -  
gistrée, conformémnt aux conditions éta- 
blies ailleurs dans la présente convention, 
et 

c) lra&areil de musique él-onique est 







sée dans le contrat initial et est assujettie 
aux dispositions appropriées. . - 

(vi) ToiR musicien aLhentaire engagé une 
séance de repiquage 'électronique doit être 
rémunéré selon les M s  prévus aiil- dans 
la présente convention pour des activités 
telles que les indicatifs nusicaux, les auto- 
publicités, les e n r ~ ~ t s  + phonographi- 
ques, etc. Larçque l'engagement -est pour une 
émission, c'est le poçte A.2.5 de l'Annexe A 
qui s'applique. 

28.1 La présente entente entre en vigueiu: le 20 février 
1990 et le demeure jusqu'au 31 d&atre 1991. 

28.2 La présente entente se renouvelle automtiquement 
d'année en année par la suite sauf si l'une ou 
l'autre des parties n'en avise l'autre par écrit 
six (6) mis avant l'anniversaire de lrqiration 
de l'entente. 

28.3 N o n & t a n t  l'article 28.2 ci-dessus, advenant que 
les parties n'aient paç signé de nowelle entente à 
l'expiration de la présente le pmlongemnt de 
celle-ci sera décidé par accord Tmztuel entre les 
partie. 



EN FOI DE W I ,  les prties ont signé à Montréal, 
ce jour âu mis de 1990. 

GEUBE DES Mü5ICIENS TELE+mWLE INC. 
-4 n 

" Ressources hlnn4.n- 

Secrétaire-trésorier ~irect& 
Relations de t ravai l  



TARIFS DE BASE 

DU 1ER JANVW 1989 AU 31 D w  1989 

A.l A~~ D'AUDITION 

a) Pour chanteur, présentation dramatique, etc. 
48,70 $ par demi-heure. Le t e n p  supp16nientai- 
re est payé 24,35 $ du quart d'heure ou partie 
de quart d'heure. Nonolstant l'article 4.1.1 
la répétition est, au minimum, d'une (1) heure. 

b) Pianiste, aaompgnant seul deç auditions . . uunterrrmiFeieç; 48,70 $ pur la première 
heure. Par la suite il reçoit 24,35 $ par 
demi-heure ou partie de demi-heure. Za convo- 
cation pur répétition est d'un minirmmi de deux 
(2) heurs. 

A.2 CQN- W SON MüSICAL 

Il reçoit un tarif de 52,04 $ de l'heure ou partie 
d'heure pour le tempç où sont r a s .  

A.3 EDITEUR ms1CAL 

Il reçoitun tarif de 52,04 $ de l'heure ou partie 
d'heure pour le où çeç d e s  sont requis. 

A.4 TARIF D'HABILVUjE 





TARSE'S DE BASE 

A.l A~~ D'AUDITION 

a) mur chanteur, m t i o n  dramatique, etc. 
51,26 $ par demi-heure. Le t e n p i  supplémentai- 
re est payé 25,63 $ du quart d'heure ou partie 
de quart d'heure. Non- l'article 4.1.1 
la répétition est, au minimum, d'une (1) heure. 

b) Pianiste, a-gnant seul des auditions 
inin-; 51,26 $ pour la première 
heure. Earlaçuite il.reçoit 25,63 $par 
demi-heure au partie de demi-heure. La convo- 
cation pour répétition est d'un minimum de deux 
(2) heures. 

A. 2 OONSEILTXR DU SON MiJSICAL 

Il reçoit un tarif de 54,77 $ de l'heure ou partie 
d'heure p u r  le tempç où ses services sont requis. 

A.3 EDITEUR MUSICAL 

Il reçoit un tarif de 54,77 $ de l'heure ou partie 
d'heure pur le tempç où ses s d c e ç  sont requis. 

A.4 TARIF D'HABLTJAGE 
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TABLFAU "A" 

TARIFS DE BASE 

W 1ER JANVIER 1991 AU 31 DÉCEMBRE 1991 

A.l AanPAGNATmm D'AUDITION 

a) mur chanteur, présentation firamatique, etc. 
54/08 $ par demi-heure. Le temps supplémentai- 
re est payé 27,04 $ du quart d'heure ou partie 
de quart d'heure. Nonobtant l'article 4.1.1 
la répétition est, au minimum, d'une (1) heure. 

b) Pianiste, acamgxgnant seul des auditions 
; 54,08 $ pour la m è r e  

suite il reçoit 27,04 $ par 
demi-heure ou partie de aemi -he~~~ .  La ccimro- 
cation p u r  e t i o n  est d'un minimum de deux 
(2) heures. 

il reçoitun tarif de 57,78 $ de l'heure ou partie 
d'heure où- -ces s o n t r d .  - - 

A.3 EDIIWR MUSICAZ, _ - 
- 

Il repitun tarif de 57,78 $ de l'heure ou partie 
d'heure pour le temps où ses servi- sont r a s .  

A.4 TARIF D'HABILLAGE 



67,82 $ pour une convccation rmnunal . . e de deux (2) 
heures. Le temps additionnel est payé 33,91 $ de 
l'heure calculé aux quark d'heures. 

A. 6 TARIF .- EüElTLON DEVANT UN AUDïTOIRE 

(Ne s'applique paç dans les cas de xei- sim) 

liistsumentiste: 24,44 $ pour la première demi- 
heure ou partie de demi-heure. Par la suite 12,22$ 

15 minutes additionnels ou partie de 15 
Chef d'orchestre: le double du tarif 

applicable à l'instrumerrtiste. 

A.7 Lixsqu'un membre est pincipaiement engagé a n m e  
chante= il reçoit, s'il joue aussi de son instru- 
ment, ciilquarrte pour ce& (50%) du tarif d'un 
musicien. 

services rendus par les mabres du fait et à 
la prochiction d'une émission jumelée 
au cachet afférent à l'émission 

evision; en outre le d'orchestre, 
les musiciens, solistes et récitaiides ainsi que 
le souç-chef d'orchestre reçoivent le cachet 
rent à l'émission de radio soit: pour une 
heure, 47,37 $. Chaque quinze (15) 
tionnelles, 23,69 $. Le tarif d'ex 
un auditoire n'est pas mirpnis dans ceç 



T A B m  NB11 

TARIFS DE BASE HXIR REPETITIONS 

DU 1ER JANVIER 1989 AU 31 D- 1989 

61,09 $ pour la première heure. Par la suite 
30,55 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 

61,09 $ pourunminimumde deux (2) heures. Le 
tanpj supplémentaire, 15,28 $ par demi-heure; 
7,64 $ par quart d'heure ou partie de quart d'heu- 
re. h tarif pour le quart d'heure ne stappLique 
qu'après une répétition de deux (2) heures. 

B.3 CHEF D'ORcIESIPE 

114,31 $pourun minirmrmdedeux (2) heures. Le 
tap ç u p p l ~ e ,  30,56 $ par demi-heure; 
15,28 $ par quart d'heure ou partie de quart d'heu- 
re. Le tarif p u r  le quart d'heure ne s' applique 
qu'après une répétition de deux (2) heures. 

B.4 Toute convcxation à une répétition qui doit se 
tenir entre minuit et 8 hres enixaîne le double des 
tarifs prévus au présent tableau llB1l. 





B. 1 PIANISTE DE REPErm:ûN 

64,30 $ pour la première heure. Far la suite 
32/15 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 

64/30 $ pour un minhum de deux (2) heures. Le 
temPç Slpplémerrtaire, 16,08 $ par demi--; 
8,04 $ par quart d'heure ou partie de quart d'heu- 
re. Le tarif p m ~  le quart d'heure ne s'applique 
qu'après une répétition de deux (2) heures. 

120'31 $ pour un minhum de deux (2) heures. Le 
temPç supplémentaire, 32,16 $ par demi-heure; 
16,08 $ par quart d'heure ou partie de quart d'heu- 
re. Le tarif pour le quart d'heure ne s'applique 
qu'après une répetition de deux (2) heures. 

- 

B.4 Toute cornmation à une répétition qui doit se 
tenir entre minuit et 8 hres entraîne le double deç 
tarifs prévus au présent tableau "Bt1. 





TARIFS DE BASE FOUR REPiWPXONS 

67,84 $ pour la première heure. Par la suite 
33,92 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 

67,84$pourunminimumde deux (2)heureç. Le 
temlrj çupp1' ' 16,96$pardemi-heure;. 
8,48 $ p r  =& ou p&ie de quart drheu- 
re. Le tarif pour le quart d'heure ne s'applique 
qu'après une répétition de deux (2) heures. 

126,93 $ pur  un minimum de deux (2) heures. Le 
'==W -1- 33,92 $ par demi-heure; 
16.96 par quart-ke ou pt-tie de quart d'heu- 
re. Le ta r i f  pour le quart d'heure ne s'applique 
qu'aprk une répétition de deux (2) heures. 

B.4 Tbute cornrocation à une répétition @ doit  se 
tenir entre minuit et 8 hreç entraine le double des 
tarifs prévus au présent tableau llB1t. 



B.5 Les répétitions qui ont lieu en M i t é  ou en 
partie le dhmche entraînat le double des tarifs 
prévus au présent tableau "B", sauf si l'émission a 
lieu le &re jour. Les termeç du p~ésent article 
B. 5 ne trouvent paç leur application dans le cas . 
d'émissions pur enfants enragiçtr&à le dimanche. 
Aucun supplément n'est payable dans ces cas. 

B.6 ï.&s répétiticms qui se tiennent lors des jours 
fériés suivant e n m e n t  le double des tarifs 
@vus au présent tableau I1Alf: 

a) Jour de l'an 

b) Vendredi Saint 

c) lLlllCLi de Pâques 

d) Fête de la Reine 

e) Confédération 

f) Fête du travail 

g) Action de Grâces 



TARIFS DE BASE POUR M S S I O N S  

DU i E R  JANVIER 1989 AU 31 DÉICFMBRE 1989 

83,82 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 
Tou'~ quart d'heure ou partie de quart d'heure 
çupplénWtake, 41,91 S. 

C.2 CHEF D'- 

Le double du tarif applicable pour llinçtruroentiste 
plus un supplémnt de 15,04 $ pour chaque musicien 
au-delà de 10 musiciens dans llensenhle. 

Lorsqu'une répétition est requise, 33,18 $ par 
demi-heure ou partie de demi-heure. 

hllçsion : 364,93 $ par quart d'heure. Ce tarif 
inclut une répétition d'une demi-heure 
(1/2) irmnédiakment avant l'émission. 
658,89 $ par demi-heure. Ce tarif 
inclut une répétition d'une (1) heure 
irmnédiatanent avant l'émission. 

Les répétitions sumsntionnées doivent 
être inintemompues sans quoi la 
convocation minimale de deux (2) 
h e m  s'applique. 





d) F ê t e  de la Reine  

e) Confédération 

f) F ê t e  ciu travail 

g )  Action de grâces 

h) N o ë l  







d) Fête de la Reine 

e) a é d é r a t i o n  

f) Fête du travail 

g) Action de grâces 

h) Noël 
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TAELEAU "Cf' 

TARIFS DE BASE POUR EXCSSIONS 

93,08 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 
Tout quart d'heure ou partie de quart d'heure 
supplémentaire, 46,54 $. 

C. 2 CHEF D'ORCHESIIZF: 

Le double du tarif applicable pour 1 8 ~ t i s t e  
plus un supplément de 16,70 $ pour chaque musicien 
au-delà de 10 miciens dans l'ensemble. 

C.3 FxrmTJsTE 

Lorçqu'une répétition est requise, 36,84 $ par 
demi-heure ou partie de demi-heure. 

d'heure. Ce tarif 
d'une demi-heure 
avant l'émission. 

demi-heure. Ce tarif 
d'une (1) heure 
'émission. 

Les répétitions susnentionnées doivent 
être ininternmpues sans quoi la 
comrocation minimale de deux (2) 
heures s'applique. 





d) Fête de la Reire 

e )  Confédération 

f) Fête du travail 

g) Action de grâces 

h) Noel 





t le; 33,78 $ par demi-heure ou fradion de 
demi-heure. Session terminale de 3 heures: 827,84$. 
Tmp supplémentaire: 138,81 $ par demi-heure ou 
fradion de demi-heure. Seçsion terminale de 6 
hres: 1 658,21 $. Tmp supplémmtaire 138,81 $ 
par demi-heure ou fraction de demi-heure. 

Lorsqu'une r-tion est requise avant la session 
terminale; 16,82 $ par demi-heure ou fraction de 
demi-heure. Session terminale de 3 heures; 
416,58 $. Tempj çupplémerrtaire; 74,56 $ par demi- 
heure ou fraction de demi-heure. Session terminale 
de 6 hreç; 835,53 $. Tempj supplanentaire; 
74,56 $ par demi-heure ou fraction de demi-heure. 

D.5 Lorçqu'une session terminale a lieu en S t é  ou 
en partie entre m i n u i t  et 8 hreç ou lors d'un des 
jours fériés énumérés ci-après les musiciens y 
prenant part sont rénnmérés au double du tarif du 
présent tableau. Toutefois, les tarifs indiqués 
aux articles D.l, D.2, D.3 et D.4 seront déduits du 
tarif double. Cette dédudion ne s'appliquera 
toutefois pas si l ~ ~ s t m n e n t  int&mi p c d u i t  
à partir de cette session te?ninaie est diffusé 
pendant un d d t s  jours fériés: 

a) Jour de l'an 

b) Vendredi Saint 

c) Luri& de Pâques 

d) Fête de la Reine 

e) Confédération 
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-U IlEl1 

TARIFS DE PASE HIUR RIECRANSMISSION 

Inçtnrmentiste: 175,45 $ de l'heure, 87'73 $ par 
demi-heure ou fraction de celle-ci. ïe chef d'or- 
chestre reçoit le double du tarif de l'inçtsunw - 
tiste. 

Jhskumntiste: 175,45 $ par demi-heure ou frac- 
tion de celle-ci; 263,26 $ de l'heure. Temps 
additionnel après une (1) heure; 66,16 $ par quart 
d'heure au fraction de quart d'heure. Le chef 
d'orchestre reçoit le double du tarif de l'inçtsu- 
mentiste. Ceç tarifs n'incluent pas les heureç de 
répétitions requises. 



DU 1ER JANVIER 1990 AU 31 DÉCEMBRE 1990 

Instmwntiste: 184,66 $ de l'heure, 92,33 $ par 
demi-heure ou fraction de celle-ci. II? chef d'or- 
chestre reçoit le double du tarif de l f h t n m W -  
tiçte. 

Instmwntiste: 184,66 $ par demi-heure ou frac- 
tion de celle-ci; 277,08 $ de l'heure. Temps 
additionnel après une (1) heure; 69/63 $ par quart 
d'heure ou fraction de quart d'heure. Le chef 
d'orchestre reçoit le double du tarif de l'insîxu- 
mentiste. Ces tarifs n'incluent pis les heures de 
repXitio requises. 







F.5 Les arrangeurs et  cçmipoçitem qui participent au 
travail décrit dam le  présent tableau sont raminé- 
réç selon le  tarif négocié avec eux. Ce tarif ne 
sera toutefois pis inférieur aux tarifs fiuéç par 
l a  présente entente. A moins qu'un contrat écrit, 
l iant  l'arrangeur ou le cconpositeur, ne précise 
qu'un arrangement ou une ccmipoçition ne peut çervir 
à cette fin que sur  paiement du tar if  de baçe pour 
chaque diffusion Chi th- musical en question. 





F. 5 Les a r m i q e m  et compoçiteurç 'qui participent au 
t r a v a i l  d é n i t  dans le présent tableau sont rénnmé- 
rés selon le tarif négocié avec eux. Ce tarif ne 
sera toutefois paç inférieur aux tarifs fixés par 
la présente entente. A moins qu'un contrat écrit, 
l i a n t  1'arFarqem ou le compoçiteur, ne précise 
qu'un armiqement ou une ccqcs i t ion  ne peut servir 
à cette fin que sur  paiement du tarif de base pour 
chaque diffusion du thème musical en question. 
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-u IIGII 

TARIFS DE BASE: a3PIAGE 

G.1 Eartition d'orchestre d'en ïmyenne cinq (5) mesures 
par portée; 2 3 7  $ par page. 

G.2 L 0 x - q ~ ~  ci.rquante pur cent (50%) ou plus de l a  
pageestpourdeux (2) hstmments; 3,56$ par 
page - 

G.3 Piano, harpe, orgue, célesta, accordéon, guitare, 
banjo et autres i r ~ ~ k m e n t s  similaires, avec 
accords carplets; 4,63 $ par page: avec @les 
seulement; 2,57 $ par page: synùmles avec notation 
parallèle de l a  mélodie en petites notes; 4,12 $ 
par page: piano avec notation parallèle de la 
mélodie en petites notes; 4,98 $ par page: 
au30rds complets avec natation parallèle de l a  
mélodie en petites notes; 6,04 $ par page. 

G.4 Solo de piano, de célasta au dlinstrumerrtç similai- 
res; 6,58 $ par page. 

G.5 Partitions *tes de l a  partition -te ou de 
l a  basse chiffrée du chef d'orchestre; 2,83 $ par 
page s'il y a pluç de trois (3) parties par ligne. 
Toute notation additionnelle telle les accords 
harmoniques paràllèles ou les paroles; 1,59 $ de 
çupplément par page, par item. 



G.6 Partition d e  dlune seule voix, avec paroles; 
3,56 $ par page. S'il y a deux (2) voix ou plus 
poin plus de cbyante pour cent (50%) de la parti- 
tion un supplanent de 1,16 $ par voix sera ajouté. 

6.7 Fakition mxaïe avec acmmpgnemnt (de piano ou 
d'autres jmtrments similaires exigeant des 
accords complets) et paroles nécessitant trois (3) 
portéeç; 7,49 $ par page. 

G.8 Partition du chef d'orchestre, à simple ou double 
portée; 5,86 $ par page. Si elle est extraite de 
la partition d'orcheçtre; 6,06 $. 

G.9 Partition de piano du chef d'orchestre, à trois (3) 
portées; 1.1,60 $ par page. portée supplémentaire 
ou partie de portée çuppl 114 $par 
portée. 

G.10 Préparation de la partie principale, une portée, 
sans accords; 5,17 $ par page. 

G.ll Partie vocale pour choeurs; 2,83 $ par page; toute 
partie vocale supplémentaire: supplément de 
1,59 $. 

G.12 Heures de travail - additions, coupureç, niodifica- 
tions, corrections, M c a t i o n  des coupç d'archet, 
impression ou polycopie, découpage, collage ou tout 
autre travail ne se caiculant paç facilement à la 
page; 17,69 $ de l'heure ou partie d'heure. 



G.13 Tout copiage qui doit être exécuté, à la demande du 
Fmdudeur, entre minuit et 9 9 a.m. est rémuné- 
ré au double du tarif de baçe prévu au présent 
tableau. 

G.14 ~ e ç  copisteç faisant partie du perso~el régulier 
du ~rduzteur reçoivent pour une semaine de travail 
de 36heures; 444,27$: + e r m S s ~ ~ @ ~ ~ ;  
8,32 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 

G.15 Ecrihre des paroles d'une partition; supplément 
de 1,59 $ par page- 

6.16 tmmémtation de chaque nvsure d'une ou de toutes 
e. Ce, lorsque 

G. 17 La repdmtion de nates pour notes; 
237 $ par page. 

G.18 Partition de piano cl ou du concert syqho- 
nique tirée de la tion d'orchestre; 10,03 $ - .  
par page. 

- / ~  ~- .- 

G.19 -ON 

Le copiste recevra au moins 40,87 $ p u r  les deux 
(2) premières heures. Ce, même si le tarif de baçe 
insait dans le présent tableau I1G1l n'atteint pas 
40,87 $. 
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"G" 

TARIFS DE BASE: COPIAGE 

DU IER JANVIER 1990 AU 31 DÉCEMBRE 1990 

G . l  Partition d'orchektre d'en myenne cinq (5) m e s  
par portée; 2,70 $ par page. 

G.2 Larçque cinquante paur cent (50%) ou plus de la  
pase est pnir deux (2) inçtrumentç; 3,75 $ par 
page. 

G.3 Piano, harpe, orgue, célesta, aaxrùéon, guitare, 
banjo et autres msinmmts sinilaires, avec 
accords wmplets; 4,87 $ par page: avec synùmles 
seulement; 2,70 $ par page: symtoles avec notation 
parallèle de la  mélodie en petites notes; 4,34 $ 
par page: piano avec notation parallèle de la 
mélodie en petites notes; 5,24 $ par page: 
accords conplets avec notation parallèle de la 
mélodie en petites notes; 6,315 $ par page. 

G.4 Solo de piano, de célasta ou d r i n d x m m k  sinrilai- 
ES; 6'93 $ par page. 

G.5 Partitions extraites de l a  partition -te ou de 
. l a  baççe chiffrée du chef d'orchestre; 2,98 $ par 

page s'il y a plus de trois (3) parties par ligne. 
Toute notation additionnelle telle les accords 
harmniques parallèles ou les pamles; 1,67 $ de 
çupplémerrt par page, par item. 



G. 6 Partition vocale d'une seule voix, avec pamles; 
3,75 $parpage. s'il y adeux (2) wixou plus 
pour plus de cinquante pour cent (50%) de la parti- 
tion un supplément de 1,22 $ par voix sera ajouté. 

G.7 Partition vocale avec acsmpgnement (de pian0 ou 
d'autres ins tments  similaires exigeant des 
accords ccmrplets) et paroles nécessitant trois (3) 
w; 7,88 $ par page. 

G .8 Partition du chef d'orcheçtse , a simple ou double 
portée; 6,17 $ par page. Si elle est exhaite de 
la partition d'orchestre; 6,38 $. 

G.9 Partition de piano ciu chef d'orcheçtre, à trois (3) w; 12,21 $ par page. Portée supplémentaire 
ou partie de portée mpplémmtaire; 1,20 $ par 
portée. 

G.10 Préparation de la partie principale, une portée, 
sans accords; 5,44 $ par page. 

G.ll Partie d e  p u r  choeurs; 2,98 $ par page; toute 
partie vocale supplémentaire; supplément de 
1,67 S.  

G.12 Heures de t ravai l  - additions, coupures, modifica- 
tions, corrections, indication des c o q  d'archet, 
jmpression ou polycopie, démupage, collage ou tout 
au& travail ne se calculant paç facilement à la 
page; 18,62 $ de l'heure ou partie d'heure. 



G.13 Tbt copiage qui doit être exécuté, à la demande du 
Producteur, entre minuit et 9 hres a.m. est rémuné- 
ré au double du tarif de base prévu au présent 
tableau. 

G.14 ïs copistes faisant partie du perçannel régulier 
du Prduckeur reçoivent pur une semine de travail 
de 36heures;  467,59$: tanpj supplémentaire; 
8,76 $ par demi-heure ou partie de demi-heure. 

6.15 Ecriture des paroles d'une pikition; çupplénient 
de 1167 $ par page. 

G.16 mmémtation de chaque m e  d'une ou de toutes 
lesprtitionç; 0,64 $par page. Ce, lorsque 
rqui.s par le Prcdudeu1:. 

G.17 ïa  reproduction de partitions, nutes paur notes; 
2,70 $ par page. 

G.18 Partition de piano classique ou du concert simpho- 
nique tirée de la partition d'orchestre; 10,56 $ 
par page. 

G.19 -ON MDLWLE 

Le copiste recevra aumuls 43,02 $ pur les deux 
(2) premières heures. Ce, &me si le tarif de base 
inscrit dans le préçent tableau IIG" n'atteint paç 
43,02 S. 



TARIFS DE BASE: ODPEG3 

G.1 Eartition d'orchestre d'en myenne cinq (5) m e s  
par portée; 2,85 $ par page. 

G.2 Larwque cinquante pour cent (50%) ou plus de la 
page est paur deux (2) bstnmmts; 3,96 $ par 
page - 

G.3 Piano, harpe, orgue, célesta, accordéon, guitare, 
banjo et autres instrmmts similaireç, avec 
accords mnplets; 5,14 $ par page: avec @les 
seulement; 2,85 $ par page: symbles avec notation 
parallèle de la mélodie en petites notes; 4,58 $ 
par page: piano avec notation parallèle de la 
mélodie en petites notes; 5,53 $ par page: 
accords complets avec notation parallèle de la 
mélodie en petites notes; 6,71 $ par page. 

G.4 Solo de piano, de célasta ou dfinçtruments similai- 
res; 7,31 $ par page. 

G.5 Eartitions extraites de la prtition réduite ou de 
la -se chiffrée du chef d'orchestre; 3,14 $ par 
page s'il y a plus de tmis (3) parties par ligne. 
Toute notation additionnelle telle les accords 
harmoniques parallèles ou les paroles; 1,76 $ de 
sq~llément par page, par item. 



G.6 Partition wcale d'une seule voix, avec paroles; 
3,96 $ par page. S'il y a deux (2) voix ou plus 
p u r  pl- de cinquante pour cent (50%) de la parti- 
tion un supplément de 1,29 $ par voix sera ajouté. 

G. 7 Eartition wcale avec aczoupgnement (de piano ou 
d'autres instnmw* similaires exigeant des 
accords cxmplets) et paroles néceçsitant trois (3) 
portéeç; 8,31 $ par page. 

G.8 Partition du chef d'orchestre, à simple ou double 
portée; 6,51 $ par.- page. Si elle est extraite de 
la partition dror&estre; 6,73 $. 

- G.9 Rutition de piano du chef d'orchestre, à trois (3) 
portées; 12,88 $ par page. portée çupplémntaire 
ou partie de portée supplémentaire; 1'27 $ par 
portée. 

G.10 Préparation de la partie principale, une portée, 
sans accords; 5,74 $ par page. 

G.ll Partie vocale pour c h o e ~ ~ ? ~ ;  3,14 $ par page; toute 
partie wcale supplhentaire; supplément de 
1,76 $. 

G. 12 Heures de travail - additions, mupures, modifica- 
tions, corredions , iridication des coups d'archet, 
impression ou polycopie, découpage, collage ou tout 
autre travail ne se calculant paç facilement à la 
page; 19,64 $ de l'heure ou partie d'heure. 





TARIFS DE BASE: ~~. OR-ON 

W 1W JANVW 1989 AU 31 D- 1989 

H . l  PAKJmzsIN- 

H.1.1 Partition d'au plus 8 parties dont l'une 
seulement peut être à double portée; 7,82 $ 
par page. 

H.1.2 Eartition de plus de 8 parties mais pas 
plus que 1 2  -es dont l'une seul- 
peut êtreàdouble portée; =,41 $par 
page. 

H.1.3 m t i o n d e  plus d e 1 2 p a r t i e s m . i ~  paç 
plus que 15 parlies dont l'une seulanent 
peut-être à double portée; 13,79 $ par 
page. 

H.1.4 Part i t iondeplus de15 partiesmais paç 
plus que 18 parties dont paç plus de deux 
peut-être à double portée; 15,42 $ par 
page - 

H.1.5 Si  une p r t i t i o n  eçt campoçée de plus de 18 
mes, les 18 premières sont rémunéréeç 
selon H.1.4. parties çupplémenbires à 
simple portée se paient au tarif de 1,41 $ 
par page de p r t i t i o n .  

H.1.6 Pour les parties àdhb lepor téeau t resque  
celles prévues de H . l . l  à H.1.4 inclusive- 
ment le tarif supplémentaire est de 1,41 $ 
par page de partition. 



H.2 Pour inscription de la mélodie et préparation de la 
feuille du chef avec notation de l'hanmnie; 
19,59 $ par page. 

H.3 -on d'une putition d'orcheçtre paut un solo 
de piano; 20r52 $ par page. 

H.4 cmfskation d'après une eçcpiiççe complète; 
a) parties à portée simple; 7'12 $ par page 
b) parties à portée double; 14,34 $ par page. 

H.5 PAKt'IESWCALFS 

Pour quatre (4) parties ou moins; 14,27 $ la page 
deputition. Pour plus de quatre (4) pxtiffi, 
21,21 $ par page. Avec a ~ g n ~  de piano, 
ç u p p l ~  de 7,81 $ par page. 

Tout temps de consultation autre que celui prévu à 
l'article 20.7 sera rénnméré au tarif de 49,92 $ 
par heure ou partie d'heure. 

H.7 Tout travail que le Prducteur demande de faire 
entre minuit et 8 hres sera rénnméré au double du 
tarif prévu dans le présent tableau "H". 

H.8 TARIF DE ~N~ DE L'ENREGEX3NENT INTEG@L 
Chmnon&rage de la partie visuelle d'un enregis- 
trement intÉgral aux fins de la préparation, de 
l'arrangement ou de l'orchestration d'une parti- 
tion; 49,92 $ par heure ou partie d'heure. 



TARIFS DE BASE: ARRANGFNlBW, OR-ON 

H.l.l Partition d'au plus 8 parties dont l'une 
seulement peut être à double portée; 8,23 $ 
par page. 

H.1.2 Partition de plus de 8 parties inais pas 
plus que 12 parties dont l'une seulement 
peut être à double portée; 12,Ol $ par 
page - 

H.1.3 Partition deplus.de 12parties maispas 
plus que 15 parties dont l'une seul- 
peut-être à double portée; 14,51 $ par 
page - 

H.1.4 Partition de plus de15partiesdspaç 
' plus que 18 parties dont pas plus de deux 
peut-être à double portée; 16,23 $ par 
page - 

H.1.5 ;.' S$ une partition est campoçée de plus de 18 
i : r . :  les 18 mèreç çont *&éeç 

. .S€?lon H.1.4. Leç parties suppl- à 
" : i  s-le portée se paient au tarif de 1,48 $ 

. , 

: par page de partition. 

H.1.6 Pourlespartiesàdoubleportéeautresque 
celles prévues de H.l.l à H.1.4 inclusive- 
ment le tarif supplémentaire est de 1,48 $ 
par page de partition. 



H.2 Paur inscription de la mélodie et préparation de la 
feuille cïu chef avec notation de l'harmolie; 
20,62 $ par page. 

H.3 Ig&&ion d'une partition d'orcheçtre pour un solo 
de piano; 21,60 $ par page. 

H.4 O r c h ~ t i o n  d'après une esq.Iisse wmplète; 
a) parties à portée shuple; 7/49 $ par page 
b) parties à portée double; L5,09 $ par page. 

~ o u r  quatre (4) partie ou mins; 15,02 $ la page 
de partition. Pour plus de quatre (4) parties, 
22,32 $ par page. ~ v e c  ~~~~t de piano, 
suppléant de 8,22 $ par page. 

H. 6 TEMPS DE C O N S U L ~ O N  

Tout temps de consultation autre que celui prévu à 
l'article 20.7 sera rémunéré au tarif de 52,54 $ 
par heure ou partie d'heure. 

,. , '. t 

H.$,:' . 1- ~ Ilbut travail que le Pm3u&mr demande de faire 
entre minuit et 8 hres sera rémunéré au double du 

.' i i tarif prévu dans le présent tableau "8'. 
. , .  . 

H.8 TARIF DE CHEU3NCBUWRXE DE L'ENREGI- lNE3XAL 
Orronon&zage de la partie visuelle d'un erres- 
trement int@ml aux fins de la préparation, de 
ltamamgement ou de l'orchestration d'une parti- 
tion; 52,54 $ par heure ou partie d'heure. 



TARIFS DE BASE: ARRWGENENT. ( X C H E X m T I O N  

H.l.l Partition d'au plus 8 parties dont l'une 
SSLihEllt peut être à double portée; 8,68 $ 
par page. 

H.1.2 Partitionde plus de 8parties mispas 
plus que 12 parties dont l'une s e u l e  
peut être à double portée; 12,67 $ par 
page - 

H.1.3 PartiiLion de plus de 12 parties mais paç 
plus que 15 parties dont l'une seulwent 
peut-être à double portée; 15,31 $ par 
page - 

H. 1.4 Partition de plus de 15 parties mais pas 
plus que 18 parties dont pas plus de deux 
peut-être à double portée; 17,12 $ par 
page. 

H.1.5 Si une partition est ccmipoçée de plus de 18 
parties, les 18 pu:emièreç sont réuam- 
selon H.1.4. Les parties supplémentaires à 
simple portée se paient au tarif de 1,56 $ 
par page de partition. 

H.1.6 Pour les parties à double portée autres que 
celles prévues de H. 1.1 à H. 1.4 inclusive- 
ment le tarif supplémentaire est de 1,56 $ 
par page de partition. 



H.2 Pour inscription de la mélodie et préparation de la 
feuille du chef avec notation de l'harmonie; 
21,75 $ par page. 

H. 3 RÉduction d'une partition d'orchestre pour un solo 
de piano; 22,79 $ par page. 

H.4 Or&estmtion d'après une esquisse cmplète; 
a) partie à portée simple; 7,90 $ par page 
b) partie à portée double; 15/92 $ par page. 

Pour quatre (4) parties ou moins; 15,85 $ la page 
de partition. Pour plus de quatre (4) parties, 
23'55 $ par page. Avec accapgnemnt de piano, 
~upplénmt de 8,67 $ par page. 

H .6 TEMPS DE CONSULTATION 

Tout temps de consultation autre que celui prévu à 
l'article 20.7 sera rémunéré au tarif de 55,43 $ 
par heure ou partie d'heure. 

H.7 Tout bavail que le hiodudeur daMnde de faire 
entre m i n u i t  et 8 hres çera rémunéré au double du 
tarif prévu dans le grésent tableau 'W1. 

H.8 'CARIF DE Ciüü3NcMiXWG3 DE L'ENREGISlRWXI TNTE[a7AZ, 
&mnmStrage de la partie visuelle d'un enregis- 
trement intégral aux fins de la préparation, de 
l'arrangement ou de l'orchestration drune parti- 
tion; 55/43 $ par heure ou partie d'heure. 



1.1 Ccmipoçition de musique de ciramsbmce: 0,42 $ la 
m, chaque partie inçtrumeritale distincte 
mmptant w n m ~  une meçure dans l e  total de la 
partition. . . 

Mmamnde70,95 $pour16meçureçou 
moins. 

1.2 Ccmipoçiticm d e  pour deux (2) a quaee (4) wix; 
1,44 $ par menne. Voix additionnelle; 0,24 $ par 
wix, par mesure. 

Tarif de chrondtrage de l 'emegktrement inté- 
gral; chrononi4trage de la partie visuelle d'un 
enregistrenient intégral aux fins de la wmpsition 
de la partie musicale; 49,92 $ de l'heure ou 
partie d'heure. 
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"Ill 

TARTFS DE BASE: KMFOSTITON 

DU 1ER JANVIER 1990 AU 31 DÉICEMBRE 1990 

1.1 Ccmipoçition de musique de circonstance: 0'44 $ la 
m e ,  chaque partie inçtrurrÊntale distincte 
cmptant amme une m ~ s u r e  dans le total de la 
partition. 

. . 
Minummide 74,67 $ p o u r 1 6 ~ ~ o u  

moins. 

1.2 Ocmipositionwcalepourdeux (2) à quatre (4) voix; 
1,52 $ par mesure. Voix additionnelle; 0'25 $ par 
voix, par menne. 

Tarif de chronométrage de 1'- inté- 
gral; chnmométrage de la partie visuelle d'un 
enregistrement in- aux fins de la wmpsition 
de la partie musicale; 52'54 $ de l'heure ou 
partie d'heure. 







TARIFS DE BASE: CÇPIPOSFLTON 

W 1ER JANVIW 1991 AU 31 DËCEMERE 1991 

1.1 Ccorrpoçition de musique de circonstance: 0,46 $ l a  
m e ,  chaque partie hstrmmtale distincte 
comptant comme une mesure dans le total de l a  
partition. Itmmnn . . de 78/78 $ pour 16 mesures ou 
moins. 

1.2 composition vocale pour deux (2) à quatre (4) voix; 
1,60 $ par mesure. Voix additionnelie; O ,26 $ par 
voix, par nuisure. 

1 . 3  Tarif de chronométrage de l'enregistranent inté- 
grai; chrunométrage de la partie visuelle d'un 
enregistrement htéqml aux fins de l a  cmpï i t ion  
de la partie musicale; 55,43 $ de l'heure ou 
partie d'heure. 
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LEmRE D'ENmaFi NO. 1 

aewlLUeF2nm 

Leç @es à la présente conviennent d'appliquer la 
procéaure qui d t  pour le règlanent de litige découlant 
de l'application ou de l'hteqrëtation de l'entente 
w i l d v e  siopiée le 20ième jour dumis de février 1990. 

01. Tuut différend e n .  le Frcduckur, d'une part, la 
Guilde, un musicien ou un g m u ~ e  de musiciens, 
dtautze part, au sujet de l'bterprétation ou de 
l'exécution de l'entente collective, peut faire 
l'abjet d'un grief. 

oz, .route pxé&re de grief se fait par écrit. 

03. Le grief se formule dans les quararrte-cinq (45) 
jours suivant la sumenance des faitç qui y ont 
àoimë naissance ou, s'il y a eu dissirmilation, avec 
preuves à l'appui, de la connaiççance des faits. 

Gn y imcque les clauses qui justifient le grief. 


