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• Nombre de salariés de l’unité de négociation
(125) 200

• Répartition des salariés selon le sexe : femmes : 22 ; 
hommes : 178

• Statut de la convention : renouvellement

• Catégorie de personnel : personnel technique

• Échéance de la convention précédente : 31 août 2011

• Échéance de la présente convention : 31 août 2016

• Date de signature : 26 novembre 2012

• Durée de la semaine normale de travail

8 heures/jour, 40 heures/sem.

• Salaires

1. Machiniste et fonctions non prévues, 160 salariés

Date 1er sept. 2010 1er sept.2011

Salaire/heure 22,39 $ 22,56 $

2. Chef machiniste, chef éclairagiste et autres fonctions

Date 1er sept. 2010 1er sept.2011

Salaire/heure 25,12 $ 25,31 $

N. B. – Le taux modal est basé sur les données 
de la convention collective précédente.

Augmentation générale

Date 1er sept. 2011

Pourcentage 0,75 %

Rétroactivité

Le salarié a droit à la rétroactivité des salaires 
pour toutes les heures payées du 31 août 2011 
au 26 novembre 2012. La somme lui est versée 
dans les 30 jours qui suivent le 26 novembre 2012.

• Primes

Opérateur : 6 $/représentation – opérateur de consoles 
de son, d’éclairage et d’appareils de projection

Travail devant le public : 12 $/représentation – salarié 
qui est désigné pour accomplir un travail sur la scène 
devant le public, ou dans la salle parmi le public

• Allocation

Véhicule : le salarié qui, à la demande de l’employeur, 
accepte d’utiliser son véhicule dans l’exécution de ses 
fonctions reçoit une allocation pour chaque kilomètre 
parcouru

• Jours fériés payés

13 jours/année

• Congés annuels payés

Le salarié a droit à 8 % de son salaire normal à titre 
d’indemnité de vacances.

• Droits parentaux

1. Congé de naissance

5 jours payés.

• Avantages sociaux

1. Assurance groupe

Il existe un régime d’assurance groupe.

Contribution : 6,5 % du salaire mensuel, excluant 
les vacances payées

2. Régime de retraite

Il existe un régime de retraite.

Contribution : 5 % du salaire mensuel, excluant 
les vacances payées.
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Les ententes négociées
AUTRES SERVICES
La Société du Grand Théâtre de Québec
et
L’Alliance internationale des employés de scènes et des projectionnistes du Canada 
et des États-Unis, section locale 523 – FTQ.
Secteur d’activité de l’employeur : autres services


