TARIFS, REDEVANCES ET FRAIS DIVERS

ENTENTE COLLECTIVE
ENTRE
L’ U N I O N D E S A RT I S T E S
ET
L’ A S S O C I AT I O N D E S C O M PA G N I E S
DE THÉÂTRE

METTEURS EN SCÈNE – CHORÉGRAPHES

DU 1er AVRIL 2021
AU 31 Mars 2024

CHAPITRE 11-0.00 —
TARIFS, REDEVANCES ET FRAIS DIVERS

11-1.00

Dispositions générales

11-1.01
Les tarifs de l'entente collective sont majorés selon le tableau suivant :
1e anniversaire
Gel

2e anniversaire
1%

11-1.02
Chorégraphe
Le cachet et les redevances du chorégraphe sont établis de gré à gré entre le producteur et le
chorégraphe. Le contrat du chorégraphe comporte toujours un cachet pour la chorégraphie
et des redevances.
11-1.03
Metteur en scène
Le tarif de la mise en scène s’établit en tenant compte du nombre minimal de
représentations initialement garanties aux comédiens, de la capacité de la ou des salles où
ont lieu les représentations initiales selon le tableau qui suit.
Dans le cas où les représentations initiales ont lieu dans plus d'une capacité de salle inscrite
au tableau suivant, le tarif de la salle ayant la capacité supérieure s'applique.
Le tarif des redevances s’établit en fonction de la catégorie de représentation (5-10-15) et
de la capacité de la salle où chaque représentation du spectacle dramatique a lieu selon le
tableau qui suit.
Dans le cas d'une coproduction, les dispositions de l'article 6-2.08 s'appliquent également.
Spectacle dramatique
15 représentations et +
Capacité de salle

Tarif

0-299
300-599
600-899
900 et plus

3 000,00 $
3 450,00 $
3 967,50 $
4 562,63 $

REDEVANCES
Représentations
Représentations
Initiales
Excédentaires
27,82 $
35,00 $
31,99 $
40,25 $
36,79 $
46,29 $
42,31 $
53,23 $
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Heures
supplémentaires
26,08 $
29,99 $
34,49 $
39,66 $

10-14 représentations
Capacité de salle

Tarif

0-299
300-599
600-899
900 et plus

2 010,00 $
2 311,50 $
2 658,23 $
3 056,96 $

REDEVANCES
Représentations
Représentations
Initiales
Excédentaires
27,82 $
35,00 $
31,99 $
40,25 $
36,79 $
46,29 $
42,31 $
53,23 $

Heures
supplémentaires
26,08 $
29,99 $
34,49 $
39,66 $

5 représentations
Capacité de salle

Tarif

0-299
300-599
600-899
900 et plus

1688,40 $
1941,66 $
2232,91 $
2567,85 $

REDEVANCES
Représentations
Représentations
Initiales
Excédentaires
27,82 $
35,00 $
31,99 $
40,25 $
36,79 $
46,29 $
42,31 $
53,23 $

Heures
supplémentaires
26,08$
29,99 $
34,49 $
39,66 $

11-1.04
Lecture publique et spectacle de commande
Le metteur en scène est rémunéré selon le tableau suivant pour la lecture publique ou pour
le spectacle de commande :
a) Le tarif comporte vingt heures incluses (20) et la redevance pour la première
représentation;
b) Le nombre minimal de représentations ne s'applique pas;
c) Les heures de travail excédentaires sont payées au tarif horaire supplémentaire. Le
nombre d’heures de travail doit être convenu entre le metteur en scène et le
producteur lors de la signature du contrat;
d) Au-delà̀ de la première représentation, le producteur verse au metteur en scène les
redevances selon le tableau suivant :
Tarif
348,00 $

Redevances
Représentations
Représentations
Initiales
Excédentaires
27,82 $
35,00 $

11-1.05

Heures
supplémentaires
26,08 $

Laboratoire / Commande / Thématique / Sur mesure / Meurtre et
Mystère
Pendant la durée de cette entente collective, le cachet du metteur en scène pour ces types de
spectacles est établi de gré à gré entre le producteur et le metteur en scène. Le cachet du
metteur en scène ne peut être inférieur au tarif horaire supplémentaire pour chaque heure à
laquelle il est convoqué. Le nombre d'heures de travail doit être convenu entre le producteur
et le metteur en scène lors de la signature du contrat. Au-delà de la première représentation,
le producteur verse au metteur en scène les redevances selon le tableau suivant :
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Tarif
De gré à gré

Redevances
Représentations
Représentations
Initiales
Excédentaires
27,82 $
35,00 $

Heures
supplémentaires
26,08 $

Le nombre minimal de représentations ne s'applique pas.

11-2.00

Frais divers

11-2.01
Les frais de séjour et le transport sont payés à l'artiste convoqué en dehors d'un rayon de
quarante (40) kilomètres du centre-ville de la section de l'UDA à laquelle appartient
l'artiste. Les distances sont calculées à partir des chiffres officiels fournis par le ministère
des Transports du Gouvernement du Québec dans « Les Distances routières ».
Dans le cas où le lieu de convocation se situe dans un rayon n’excédant pas quarante (40)
kilomètres de la résidence principale de l’artiste, les frais de séjour et de transport ne
s’appliquent pas.
11-2.02

Frais de séjour

Les frais de séjours payables au metteur en scène ou au chorégraphe dans les circonstances
prévues aux articles 11-2.01 et à la section 9-8.00 se paient conformément au tableau qui
suit :
Hébergement
102 $

Déjeuner
De 6 h à 8 h 30
13 $

Dîner
De 11 h à 13 h 30
19 $

Souper
De 17 h à 19 h
26 $

Allocation
supplémentaire
10 $

De plus, une allocation supplémentaire de dix dollars (10$) est versée au metteur en scène
ou au chorégraphe qui est à l'extérieur pour les trois repas (3) sans qu'il y ait couché, au
metteur en scène ou au chorégraphe qui voyage entre vingt-trois heures (23h) et trois
heures (3h) pour rentrer à la place d'affaire du producteur, au metteur en scène ou au
chorégraphe qui accepte que le producteur paie son hébergement.
11-2.03
Dans le cas où un metteur en scène ou un chorégraphe est convoqué en dehors d'un rayon
de quarante (40) kilomètres du centre-ville de la section de l'UDA à laquelle il appartient,
pour un seul et même endroit, le producteur paie le transport pour un aller-retour, et les frais
de séjours de l'article 11-2.02.
Si l’artiste est à l’extérieur pour une période d’au moins sept (7) jours :
Tarif par semaine couvrant les repas Tarif par semaine couvrant l’hébergement et les repas
377,69 $

762,17 $
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Si l’artiste est à l’extérieur pour une période d’au moins vingt-huit (28) jours :
Tarif par semaine couvrant les repas Tarif par semaine couvrant l’hébergement et les repas
333,46 $

658,94 $

Dans le cas où le lieu de convocation se situe dans un rayon n'excédant pas quarante
kilomètres (40) de la résidence principale du metteur en scène ou du chorégraphe, les frais
de séjours et de transport ne s'appliquent pas.
11-2.04
L'excédent des heures de voyages, les heures de voyage de nuit (les déplacements un jour
de repos), est payé au tarif horaire supplémentaire.
11-2.05
Les frais de transport équivalent au prix d'un billet couvrant l'aller et le retour du metteur en
scène ou du chorégraphe par train ou par autobus.
Lorsque le metteur en scène ou le chorégraphe utilise sa voiture à la demande du
producteur, le tarif du kilomètre est : 0,46 $ du kilomètre.
11-2.06
Les frais de séjour sont payables, soit :
a) en argent canadien lorsque le producteur paie le metteur en scène ou le chorégraphe
au moins un (1) jour ouvrable avant le départ et en argent comptant, et cinq (5) jours
ouvrables lorsque le producteur paie le metteur en scène ou le chorégraphe par
chèque;
ou
b) à l'avance à n'importe quel moment précédant le départ lorsque le producteur paie le
metteur en scène ou le chorégraphe en argent comptant dans la monnaie du pays;
ou
c) au jour le jour (le matin) dans la monnaie du pays où les frais sont encourus, à
moins que cette monnaie ne soit pas convertible, auquel cas ils sont payables en
dollars canadiens;
d) Le producteur accompagne ledit paiement d'un document explicatif donnant le détail
des sommes alors payées.
11-2.07
Lors d'une tournée à l'étranger, les frais de séjour seront établis par le Comité mixte.
11-2.08
Le producteur peut déduire des sommes dues au metteur en scène ou au chorégraphe les
frais de séjour qu'il aurait payés au nom du metteur en scène ou du chorégraphe, à condition
que celui-ci y ait consenti par écrit.
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11-2.09
Le producteur répond des frais légaux ou syndicaux auxquels le metteur en scène ou le
chorégraphe dans l'exercice de ses fonctions serait soumis en dehors du Canada, à condition
que le recours soit spécifiquement en relation avec le travail du metteur en scène ou du
chorégraphe.
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