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Réalisateurs à LCN et Argent 
 

Depuis la parution de notre dernier journal, l’employeur nous a avisé qu’il entendait se conformer à 
la décision de l’arbitre Sylvestre du mois de décembre 2010. Depuis, un ou des postes de 
réalisateur (la chose n’est pas claire), ont été affichés sur les babillards pour les besoins de LCN et 
Argent. Également, plusieurs de nos membres ont été approchés par la direction afin de connaître 
leur intérêt à occuper la fonction de réalisateur en affectation temporaire. 
 
Nous recommandons à tous les employés intéressés par une telle affectation, qu’elle soit 
temporaire ou permanente, de lire les clauses professionnelles des réalisateurs (annexe 2) qui 
comportent des spécifications de conditions de travail pour les réalisateurs. Plus particulièrement, 
voici quelques clauses très importantes de cette annexe :  
 

3.02 Pour une émission, une partie d’émission ou une série d’émissions donnée, 
en studio ou en extérieur, l’Employeur privilégie un  réalisateur permanent à 
un réalisateur temporaire eu égard aux disponibilités, aux préférences 
exprimées par les réalisateurs permanents et à leurs compétences. 

3.03 Pour réaliser une série d’émissions, une émission, une partie d’émission, 
l’Employeur doit accorder au réalisateur temporaire ou en affectation 
temporaire, des moyens comparables à ceux qu’il alloue à un réalisateur 
permanent pour une émission de même nature. 

3.04 Dans le cas de changement d’affectation en cours de saison, l’Employeur 
doit faire tout en son possible pour prévenir le réalisateur dans les meilleurs 
délais afin de lui fournir une période convenable de préparation.  
Normalement, ce délai ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48) heures 
sauf dans les cas imprévus et urgents. 

3.05 Dans le but de faciliter l’adaptation d’un réalisateur lors de son affectation à 
une nouvelle émission,  l’Employeur lors du début de chacune des saisons 
de programmation, lui fait généralement connaître ladite affectation au moins 
trente (30) jours avant le début de l’enregistrement des émissions. 
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3.06 Après entente avec l’Employeur, le réalisateur s’engage à organiser son 
emploi du temps, ses jours de travail et ses jours de repos, de façon à 
s’acquitter de son affectation mais a néanmoins droit à ses deux (2) jours 
consécutifs de congé par semaine de travail qui s’étend du lundi 00 h 01 à 
dimanche 24 h 00. 

3.07 Les clauses de surtemps et primes prévues aux articles 18 et 22 ne 
s’appliquent pas aux réalisateurs sauf en ce qui a trait aux clauses 
suivantes : 

 - Tout travail effectué en sixième (6
e
) journée au cours d’une semaine de 

travail est rémunéré au taux de base quotidien majoré de cinquante 
pour cent (50%).  Tout travail effectué en septième (7

e
) journée est 

rémunéré au taux de base quotidien majoré de cent pour cent (100%). 

 - La prime de nuit prévue à la clause 17.04 de la présente entente 
collective est  applicable aux réalisateurs. 

 - Les réalisateurs peuvent opter conformément à l’article 22 pour 
l’accumulation du temps supplémentaire pour le reprendre sous forme 
de congé. 

 
 Prenez également connaissance des clauses suivantes de l’article sur l’affectation temporaire : 
 

 Réalisateurs 
 

31.11 Lorsqu’un employé est affecté temporairement comme réalisateur, il est 
dégagé de toutes les tâches qui se rattachaient à sa fonction de base et 
l’Employeur lui accorde les moyens comparables à ceux qu’il alloue à un 
réalisateur permanent pour une émission de même nature. 

 
31.12 Lorsqu’un employé est affecté temporairement pour la première fois comme 

réalisateur, il bénéficiera d’une période raisonnable de familiarisation. 
 
 
Il est donc important de prendre en note les éléments cités de la convention collective afin de poser 
les bonnes questions et de comprendre comment l’employeur entend appliquer la décision arbitrale 
sur les réalisateurs à LCN et à Argent. Même si les réponses de l’employeur ne vous satisfont pas 
pleinement, nous croyons important que les membres de l’unité qui sont intéressés indiquent 
clairement et par écrit leur intérêt à travailler dans cette fonction. Le syndicat fera tout en son 
possible pour faire respecter l’esprit et la lettre des clauses professionnelles des réalisateurs 
concernant « l’organisation de l’emploi du temps », particulièrement en ce qui concerne le temps de 
préparation nécessaire à chaque émission. 
 
 

Réjean Beaudet, 
Président 


