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Rapport de la présidente 
Francine Schutzman 

La conférence de l'OMOSC 2009 a été très chargée, et un franc succès. Vos 
délégués de l'OMOSC se sont bien acquittés de leur tâche, et je les remercie de 
leur énergie et de leurs nombreuses bonnes idées. J'aimerais aussi remercier 
spécialement deux personnes qui ont beaucoup contribué à l'OMOSC : 

Notre ancien président, Rob McCosh, a repris du service au conseil la 
saison dernière lorsqu’un poste s'est libéré de façon inattendue. Nous avons 
donc profité une fois de plus de sa vaste expérience. Malheureusement, son 
horaire d'été ne lui permet pas de continuer avec nous. Cependant, il continuera 
de représenter l'OMOSC au conseil des fiduciaires du fonds de grève de la FAM. 
Nous lui sommes très reconnaissants de tout ce qu'il a fait et nous continuerons 
de faire appel à ses précieux conseils de temps à autre. Sa vision globale de la 
situation de l'univers orchestral nous a bien servis dans le passé, et nous 
entrevoyons avec plaisir nos collaborations futures.  

Bien que Elaine Thompson a tenu la poste de trésorier pour seulement 5 
ans, elle a tenu les comptes pour l’OMOSC depuis 1997. Notre trésorier actuel, 
Greg Sheldon, assumera dorénavant cette tâche en plus de contribuer aux 
activités de l'exécutif. Elaine pourra donc prendre un congé bien mérité après 
avoir tenu nos rapports financiers méticuleusement en ordre pendant toutes ces 
années. Merci, Elaine. 

Un des grands accomplissements de la conférence de cet été a été la 
discussion et, finalement, l'approbation par les délégués d'un ensemble de lignes 
directrices promulguées par la FAM pour la diffusion sur Internet des concerts de 
nos orchestres membres. Comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, ce sont 
les délégués qui avaient demandé la création d'une telle entente. Son élaboration 
est le fruit d'un effort collectif qui a commencé lors de la conférence de l'été 
dernier et qui a continué au cours de l'hiver lors de deux réunions très 
productives. Ces réunions ont été convoquées à l'initiative du vice-président de la 
FAM Canada, Bill Skolnik, et accueillies par la FAM. Y ont assisté les membres 
du comité des médias de l'OMOSC ainsi que des représentants du bureau de la 
FAM, de la DSS ainsi que des sections locales de Toronto et de Montréal. Les 
lignes directrices seront en vigueur pour trois ans à compter du 1er janvier 2010. 
Elles sont offertes à tous les orchestres qui n'ont pas déjà leur propre entente et 
sera remplacée par une entente négociée avec les administrations, si tant est 
qu'une telle négociation se réalise.  

Les dirigeants de votre section locale recevront une copie de ces directives 
dont les principaux points sont les suivants : le versement d'avance de 15 % du 
tarif de base pour un concert (avec un minimum de 30 $) pour la diffusion en 
continu sur le site Web de l'orchestre même. Ce versement est assujetti à la taxe 
de travail et à la contribution au fonds de pension. Les téléchargements feront 
l'objet d'un partage des bénéfices. Tout le monde doit être payé, tant les 
musiciens substituts que les surnuméraires et les musicothécaires qui sont 
couverts par la convention collective. Chaque projet devra être approuvé par les 
membres de l'orchestre. 

Par le passé, la responsabilité d’Una Voce a été assumée par une seule 
personne, c'est-à-dire Bob Fraser (secrétaire de l’OMOSC). Aujourd'hui, nous 
avons le plaisir d'annoncer la constitution d'une équipe de rédaction composée 
de trois personnes. En effet, Bob sera assisté de Barbara Hankins (ancienne 
deuxième vice-présidente de l'OMOSC et actuelle déléguée du Kitchener-
Waterloo Symphony) et d'Eline Brock Sanheim (première vice-présidente de 
l'OMOSC). Vous pouvez faire parvenir vos suggestions de contenu pour l’UV à 
l'une ou l'autre de ces trois personnes.  

La morosité économique actuelle a poussé un grand nombre 
d'administrations à demander des concessions à leurs musiciens. Ces demandes 
sont parfois justifiées, mais dans certains cas, nous avons l'impression qu'elles 
sont simplement dans l'air du temps. Par ailleurs, il se peut que l'on sollicite votre 
aide sous forme de rédaction de lettres ou de contribution financière pour les 

orchestres qui connaissent une période particulièrement difficile. Nous vous 
encourageons à vous joindre à la liste de courriel de l'OMOSC afin que vous 
puissiez être informé de ces demandes. Pour vous inscrire, communiquez avec 
Bob Fraser.  

Une des tâches auxquelles devront s'atteler les membres de l'exécutif de 
l'OMOSC cet hiver consistera à préparer le prochain congrès de la FAM, qui aura 
lieu en juin 2010. Si vous avez une proposition à faire présenter au congrès, 
communiquez avec n'importe quel membre de l'exécutif de l'OMOSC (Eline, 
Greg, Bob, le 2e v.-p. David Brown ou moi-même) ou discutez-en avec votre 
propre délégué. Nous serons heureux de recevoir vos communications et vous 
souhaitons à tous une excellente saison.  

Rapport de la conférence 2009 de l'OMOSC 
12 au 15 août, hôtel et suites Prince Arthur  

Thunder Bay, Ontario 
Robert Fraser, secrétaire de l'OMOSC 

Par le passé, j'ai tenté de rédiger des rapports de conférence qui tenaient en 
3 000 mots ou moins. Toutefois, celui de la conférence de l'année dernière 
comportait 24 pages en caractères de 10 points, soit un total de 14 000 mots 
(c'est plus long que le texte principal de mon mémoire de maîtrise!). Là où je 
veux en venir, c'est qu'il se passe beaucoup de choses dans une conférence de 
l'OMOSC, et il s'en passe encore plus au cours de l'année. Donc, afin de vous 
donner une meilleure idée de l'étendue de nos activités, j'ai fait un rapport 
considérablement plus long cette année. Nous espérons que l'OMOSC 
continuera de prospérer à titre de défenseur de la communauté des musiciens 
d'orchestre et de ressource pour celle-ci. 

La conférence dure cinq jours, soit du mercredi après-midi au dimanche 
après-midi. Au cours de ces cinq jours, nous nous réunissons pendant environ 35 
à 40 heures (en excluant les pauses). Cela comprend à la fois les assemblées 
plénières et les rencontres des comités. Les membres de l'exécutif arrivent 
habituellement un jour et demi d'avance afin de se préparer à la marée qui va 
suivre. Voici un compte rendu, journée par journée, du déroulement de la 
conférence 2009. 

 

Jour 1 – le mercredi 12 août  
La première présentation a été donnée par Daniel Swift, le nouvel agent de 

programme du Conseil des arts du Canada pour les orchestres et l'opéra. Nous 
l'avons placé au début de la conférence pour accommoder son calendrier de 
déplacements. Nous n'avons reçu personne du Conseil depuis 2006, et nous 
sommes heureux que l'horaire de Daniel lui ait permis d'être des nôtres. Daniel 
n'est pas inconnu à l'OMOSC, car il a été directeur musical du Saskatoon 
Symphony de 1984 à 1992. 

Daniel a commencé sa présentation en expliquant les fondements du 
programme de financement pluriannuel qu’administre le Conseil : d'où vient 
l'argent, comment fonctionne le processus de révision par les pairs, quels sont 
les types de subventions qui sont offertes pour les projets spéciaux et comment 
procède-t-on pour en faire la demande. La plupart des musiciens ne se rendent 
pas compte à quel point le processus de demande de subventions et de révision 
par les pairs est compliqué. 

Depuis la dernière fois que l'un de ses représentants est venu à une 
conférence de l'OMOSC, le Conseil des arts a mis en place le programme de la 
« Brigade Volante ». Ce programme, tout comme celui des projets spéciaux pour 
les compositeurs et chefs d'orchestre en résidence, est une subvention unique 
qui permet à un organisme d'obtenir de l'assistance pour une tâche particulière. 
Par exemple, si un organisme connaît des problèmes de roulement excessif de 
son personnel administratif ou d'autres difficultés opérationnelles, la Brigade 
Volante peut l'aider à élaborer un plan d'affaires qui lui permettra de sortir de 
l'impasse. Dans certains cas, le membre de la Brigade peut-être réengagé à 
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contrat après la fin du projet du Conseil. Toutefois, la Brigade ne vise pas à 
remplacer le personnel d'un organisme, ni à accomplir les tâches qui lui sont 
habituellement dévolues. 

Daniel nous a également parlé des grandes tendances que le Conseil 
observe au sein du milieu orchestral. Par exemple, de plus en plus d'orchestres 
ont recours aux nouvelles technologies pour développer leur marché; cela a un 
effet important sur le type de public qui est attiré aux concerts. Il semble 
également que nos conseils d'administration attachent une importance accrue 
aux normes organisationnelles de gouvernance. Le Conseil constate également 
une meilleure communication entre orchestres (en grande partie grâce aux efforts 
d'Orchestres Canada) et une meilleure circulation de l'information. La pratique du 
mentorat, par lequel les orchestres importants aident les plus petits, s’est 
développée aussi. Les orchestres sont également plus engagés envers la 
musique canadienne et les artistes canadiens. Ils trouvent des moyens pour 
inclure la musique canadienne dans leur mandat et y intéresser leur auditoire. De 
plus, les projets de résidence permettent d'accroître le nombre de chefs 

d'orchestres qui sont canadiens. 
Rapports des dirigeants : tous les membres de l'exécutif ont soumis des 

rapports écrits de leurs activités de l'année; vous pouvez obtenir ces rapports 
auprès de votre délégué de l'OMOSC (même si votre orchestre n'a pas pu 
envoyer de représentant à la conférence). Le secrétaire, Bob Fraser, a rendu 
compte des communications internes de l'OMOSC et de la nécessité pour lui 
d'obtenir de l'aide pour la production d'Una Voce, et peut-être d'une version en 
ligne. Le premier vice-président par intérim, Rob McCosh, a soumis un compte 
rendu de la réunion des fiduciaires du fonds de grève de la FAM, qui ne 
s'étaient pas rencontrés depuis plusieurs années. Ils s'affairent actuellement à 

mettre à jour le manuel des politiques du fonds de grève et explorent de 
nouvelles avenues en matière d'investissement. Notre présidente, Francine 
Schutzman, a soumis plusieurs rapports : au sujet des rencontres du conseil 
exécutif international de la FAM et des conférences de musiciens, de la 
Conférence canadienne de la FAM, de la récente conférence de la ROPA, ainsi 
que des réunions du Comité des médias électroniques de l'OMOSC relativement 
à une entente Internet pour les orchestres canadiens. Elle a également prononcé 
son traditionnel discours d'ouverture de la conférence devant les délégués. 
L'exécutif a connu une année difficile en raison de la démission de deux de ses 
membres au début de la saison; c'est pourquoi l'OMOSC a pu vous sembler 
invisible pendant une grande partie de l'année. L'OMOSC peut et doit faire 
mieux. Francine a demandé qu'une partie de nos discussions soient consacrées 
à ce que nous voulons que soit l'OMOSC dans cinq ans. Est-ce que l'OMOSC 
devrait encore exister, et qu'arriverait-il si elle disparaissait? 

Nous nous sommes ensuite réunis en session fermée pour la table ronde 
des rapports des délégués. Comme par le passé, il s'agissait de rapports écrits 
et oraux. Le rapport écrit contient des renseignements de base comme 
références : les noms du directeur musical et du directeur général de l'orchestre, 
le total des dépenses d'exploitation pour la dernière saison, les déficits ou surplus 
annuels et accumulés, où l'orchestre en est dans le cycle des négociations ainsi 
que la description de tout travail exécuté pour les médias au cours de la saison. 
Quant au rapport oral, c'est l'occasion pour les délégués de parler non seulement 
des points forts de leur saison, mais aussi des problèmes qui se sont présentés. 
Il y a maintenant plusieurs années que nous présentons ces rapports en session 
fermée (aucun compte rendu n'est rédigé bien que les délégués puissent prendre 
des notes). Nous procédons ainsi parce que certains délégués ont été traités 
injustement par leurs orchestres après que des détails de leur rapport ont fait 
l'objet de fuites (ce qui, dans un cas, a mené à un congédiement illégal qui a été 
abandonné par la suite). 

En dépit de la récession, la plupart des orchestres ont connu une saison 
2008 - 2009 marquée de succès artistiques et opérationnels. Neuf des vingt 
orchestres membres ont réussi à équilibrer leur budget ou ont même connu un 
surplus d'exploitation pour l'année. Toutefois, seulement trois orchestres n'ont 
aucune dette accumulée. Après dix années d'activités au sein de l'OMOSC, je 
dirais que nos orchestres vont généralement bien, un ou deux orchestres 
connaissant chaque année une saison épouvantable. Heureusement, ce ne sont 
jamais les un ou deux mêmes orchestres d'une fois à l'autre. Cette année, nous 
avons décidé de remettre un prix de consolation à l'orchestre qui rapporte les 
« plus tristes nouvelles ». Nous ne dirons pas quel orchestre a reçu le prix cette 
année. 

 

Jour 2 – le jeudi 13 août 
Rapports des dirigeants et du personnel de la FAM – Le président de la 

FAM, Tom Lee, a rendu compte des enjeux qui occupent le bureau international 
de la FAM. Il s'est excusé du délai dans la nomination d'un nouveau directeur des 
Services symphoniques (bureau de New York) et pour les erreurs de 
communication qui se sont produites avec les associations de musiciens 
symphoniques en cours de route. Il a ensuite présenté le nouveau directeur, 
Chris Durham, et nous a parlé de deux nouveaux membres du personnel, soit 
Joe Goldman, (coordonnateur des avantages sociaux) et Barbara Owens, 
(négociatrice). Il a également rendu hommage à la ROPA qui fête son 25e 
anniversaire, et a souligné le fait qu'un grand nombre d'anciens délégués et 
dirigeants de la ROPA sont maintenant membres du personnel de la FAM.  

Cette année, des actions en justice ont été lancées contre la FAM par des 
membres qui travaillent dans l'industrie de l'enregistrement au sujet des taxes de 
travail prévues dans les ententes promulguées de la FAM et de motions qui ont 
été adoptées au dernier congrès de celle-ci. Le président Lee a également rendu 
compte des négociations à venir en ce qui concerne l'entente sur les 
enregistrements sonores, l'entente sur les enregistrements commerciaux (jingles) 
ainsi que l'entente pour la télévision. Une certaine controverse fait rage parmi les 
musiciens de l'industrie de l'enregistrement au sujet de l'entente de la FAM sur 
les jeux vidéo, qui ne prévoit aucun paiement pour des utilisations 
supplémentaires. Le président Lee a fait valoir que la musique des jeux vidéo est 
rarement utilisée à d'autres fins que le jeu lui-même (par exemple comme 
musique de film).  

Il a également parlé des pressions politiques qu’a exercées la FAM, 
notamment auprès de l'industrie de l'aviation commerciale. Il a fait remarquer 
qu'un artiste canadien, David Carroll, des « Sons of Maxwell », a fait davantage 
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pour la cause des musiciens avec sa populaire vidéo intitulée « United Breaks 
Guitars » (il s'agit ici de United Airlines) sur YouTube que toutes les pressions 
politiques exercées à ce jour. La FAM déploie également des efforts continus en 
faveur de l'instauration de droits voisins aux États-Unis (je reviendrai aux droits 
voisins canadiens plus loin dans ce rapport). 

Il a conclu son allocution en déclarant que l'avenir de l'industrie de 
l'enregistrement dépend du marketing et des nouveaux médias, et que la FAM 
doit tendre la main aux gens qui travaillent dans cette industrie. 

Bill Skolnik, vice-président du Canada de la FAM, a également pris la 
parole à la conférence, sa troisième depuis son entrée en fonction en 2007. Il a 
d'abord parlé des ententes sur les médias qui touchent les musiciens d'orchestre. 
Bill a souligné le caractère multinational de ces nouvelles ententes et le fait que, 
avec les nouvelles technologies et l'accès au marché des salles de cinéma, notre 
auditoire est maintenant mondial.  

Il nous a également présenté la nouvelle entente Internet de l'OMOSC. Il 
n'est pas certain, a-t-il dit, que cette entente sera très utilisée, mais elle a le 
mérite d'établir des normes pour des ententes similaires. L'OMOSC est 
également en discussion avec le Centre de musique canadienne (CMC) 
relativement à une entente sur des enregistrements de musique canadienne. 

L'effondrement du statut de la musique classique à la CBC, un enjeu qui 
nous a beaucoup occupés lors de la conférence 2008, est revenu sur le tapis. Bill 
considère l'OMOSC comme une « gardienne d'un patrimoine culturel » et croit 
que nous jouons un rôle important comme représentants de ce genre, 
spécialement de la musique canadienne. Il trouve particulièrement honteux que 
la SRC/CBC ne soit aucunement intéressée à enregistrer les concerts qui auront 
lieu cet automne à l'occasion du 50e anniversaire du CMC. Il souhaite que 
l'OMOSC mette tout en œuvre pour faire en sorte que la Société change d'avis. 

La FAM est en négociation avec CTV et, au moment de la conférence, ils 
étaient sur le point de signer un protocole d'entente. CTV est particulièrement 
intéressée à capter l'Orchestre symphonique de Montréal. L'entente comportera 
d'importants paiements avant la mise en exploitation. Un autre aspect 
intéressant, c'est que CTV est propriétaire du canal Bravo! qui se montre 
intéressé à réaliser des captations dans le cadre des festivals d'été. Ces 
captations viseraient essentiellement de la musique de chambre, mais elles 
toucheraient tout de même plusieurs membres de l'OMOSC. Bill aimerait 
beaucoup conclure des ententes avec les sociétés de câblodistribution et 
d'autres chaînes spécialisées aussi, mais la chose est impossible pour le 
moment en raison de ses ressources limitées. La FAM a également participé à la 
mise sur pied de l'Orchestre national de nouvelle diffusion, né en quelque sorte 
des cendres du défunt orchestre de la radio de la CBC de Vancouver.  

Bill nous a également parlé des coalitions que la FAM a formées avec 
d'autres syndicats autour d'enjeux tels que les droits voisins, les droits d'auteur et 
les crédits d'impôt sur la main-d'œuvre pour les compagnies qui font des 
tournées. Il est également d'avis qu'Orchestres Canada devrait constituer une 
unité organisée et certifiée de gestionnaires, comme c'est le cas dans l'industrie 
du cinéma et chez d'autres parties avec lesquelles la FAM négocie. Ainsi, nous 
pourrions établir des normes nationales pour nos orchestres dans le cadre d'une 
seule négociation et éviter que chaque orchestre doive établir ses propres 
conditions de travail (l'entente Internet a été citée en exemple; elle aurait pu être 
négociée avec un groupe de gestionnaires si une telle unité avait existé).  

Mark Tetreault, directeur de la division des Services symphoniques 
(DSS) de la FAM pour le Canada nous a décrit les fonctions de la DSS : sa 
responsabilité première consiste à appuyer les sections locales et les comités 
d'orchestre dans l'administration des conventions collectives. La division offre des 
services de négociation sur place (dont les frais sont couverts conjointement par 
la section locale et la FAM) ainsi que d'autres ressources, toujours en conjonction 
avec les sections locales. Son cabinet d'avocats, Kosky & Minsky, travaille sur 
provision. La DSS maintient également une bibliothèque complète de ressources 
sur le site Web de la FAM, comprenant des tableaux des cachets et salaires, 
toutes nos conventions collectives ainsi que d'autres renseignements allant des 
instructions pour la direction d'une assemblée à des modèles de règlements 
internes pour les associations de musiciens. La FAM offre une analyse financière 
indépendante des orchestres, un outil important pour les orchestres qui sont en 
négociation, particulièrement lorsque l'administration demande des concessions 
aux musiciens. Mark a insisté sur le fait que la DSS n'exerce pas de pressions 
politiques; il est d'avis que c'est là un des rôles importants que doit jouer 
l'OMOSC. La DSS travaille également avec les orchestres qui ne sont pas 
membres de l'OMOSC; d'ailleurs, l'orchestre de Sudbury est sur le point de 
signer sa première convention collective.  

Le directeur associé de la DSS de la FAM Canada, Bernard Leblanc 
(installé à Montréal) nous a fait un compte rendu de sa première année d'activité, 
soit depuis sa nomination en 2008. Treize orchestres sont assujettis à des 
conventions collectives sur le territoire de la section locale 406, et Bernard a 
participé à plusieurs de leurs négociations au cours de la dernière année. De 
plus, il a assisté à des réunions de musiciens d'orchestre, à des conférences de 
presse et à la rencontre d'Orchestres Canada, à Québec, en juin. Il a également 
la responsabilité de la collecte de données pour le tableau comparatif des 
salaires et conditions de travail de l'OMOSC. Il s'agit d'une tâche gigantesque,  et 
il y a eu beaucoup de discussions concernant les difficultés que rencontrent 
Bernard et les délégués dans cette tâche, et beaucoup de suggestions quant à 
des moyens d'améliorer la situation.  

Le directeur nouvellement nommé de la DSS de la FAM (bureau de New 
York), Chris Durham, nous a fait un compte rendu de ses premiers mois 
d'activité. Son territoire de compétence est  vaste; en plus de 20 orchestres 
membres de l'OMOSC, on y trouve 78 orchestres ROPA et 51 orchestres 
ICSOM. Il nous a également parlé du format de présentation des tableaux 
comparatifs des salaires et des conditions, qui continueront d'être offerts en 
versions imprimée et électronique. Il a répondu à une question portant sur les 
comités de pairs chargés de la révision des congédiements. Le National 
Symphony a été le premier orchestre à inclure une disposition à cet égard dans 
sa convention collective, il y a de cela 40 ans. L'intention de départ consistait à 
soumettre la décision du directeur musical dans le cas d’un congédiement pour 
raisons artistiques à la considération d'un comité de révision afin que ce dernier 
détermine si la décision était fondée ou arbitraire. Le comité n'avait pas à juger 
de la performance artistique du musicien; il devait seulement s'assurer que les 
mesures disciplinaires avaient bel et bien été appliquées de manière progressive. 
En d'autres termes, le comité des pairs prenait la place de l'arbitre. Dans certains 
cas, le musicien a le choix entre l'arbitrage et la révision par les pairs. 

À la fin de la séance du matin, le secrétaire-trésorier de la section locale 
591, Norm Slongo, a fait une présentation portant sur les états financiers des 
orchestres intitulée « The Story Behind the Numbers » (la vérité derrière les 
chiffres). Il a commencé par nous expliquer les différents types d'états financiers 
(compilation, révision, vérification) ainsi que les différentes sections qu'ils 
comportent (page titre et rapport du vérificateur, bilan, état des revenus et des 
dépenses, changements dans la situation financière). Il nous a ensuite présenté 
un certain nombre d'indicateurs à surveiller en particulier: des changements de 
pourcentage dans les revenus et les dépenses (particulièrement dans les 
montants des paiements aux musiciens et des dépenses de marketing), l'épreuve 
décisive étant le ratio de l'actif disponible et réalisable par rapport au passif à 
court terme (dans un organisme sain, ce ratio est de 2 :1) et l'analyse du flux 
d'encaisse (les charges d'amortissement et de dépréciation ainsi que les dons de 
produits et de services devraient être retirés avant cette analyse).  

Nous avons fourni à Norm l’historique financier sur cinq ans de deux 
orchestres OMOSC de taille comparable (que nous n'avons pas identifiés). Pour 
illustrer son propos, il a utilisé les données actuelles de ces deux orchestres.  

Nous lui avons posé beaucoup de questions. Certains délégués avaient 
beaucoup d'expérience dans la lecture des états financiers de leur propre 
orchestre, mais pour d'autres, c'était tout à fait nouveau. Norm nous a fait valoir 
un enjeu important qui nous affectera tous, à savoir que le monde se dirige vers 
une norme unique en matière de pratiques de comptabilité. Dans l'état actuel des 
choses, les normes qui sont appliquées en Amérique du Nord et en Europe sont 
différentes. L'établissement de cette norme internationale fera donc l'objet de 
beaucoup de négociations dans les années à venir.  

Mark Tetreault a soulevé une question importante, à savoir qu'une grande 
partie de l'information contenue dans les états financiers n'est pas ventilée. Par 
exemple, les cachets ou les salaires des musiciens, des chefs et des artistes 
invités peuvent être regroupés dans une seule catégorie (dépenses artistiques), 
mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir accès aux montants 
détaillés.  

Norm nous a fait part d'un dicton qui est très connu dans le monde de la 
comptabilité : “Figures don’t lie, but liars can figure.” (« les chiffres ne mentent 
pas, mais les menteurs savent compter » [traduction libre]). 

Nous avons mis le conseiller juridique de l'OMOSC, Michael Wright, au 
travail immédiatement, avant même le moment de sa présentation prévue pour 
l'après-midi. Il y a eu une question issue de la séance du matin relativement à 
l'obligation juridique pour les orchestres de tenir des auditions nationales et, pour 
ceux qui y participent, d'être résidents permanents ou citoyens canadiens. 
Michael a expliqué que ces obligations sont établies par Développement des 
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ressources humaines Canada, qui exige que les sociétés qui embauchent des 
étrangers prouvent qu'ils ont fait des efforts pour trouver un candidat canadien 
qui réponde à leurs besoins. 

La présentation principale de Michael s'intitulait « Négocier une convention 
collective dans un contexte de ralentissement économique ». Il a commencé 
par nous raconter une anecdote : un comportement typique des directions 
consiste à dresser un tableau bien sombre de leur société juste avant les 
négociations. À une occasion, lors d'une négociation avec Bruce Power Co., 
Michael s'est présenté à la première rencontre brandissant un journal qui titrait à 
la une « Bruce Power rapporte des profits records ». Il a précisé que c'est la 
seule fois de sa carrière où les circonstances ont joué aussi parfaitement en sa 
faveur. 

Les ralentissements économiques ne sont pas rares en dépit de ce qu'en 
disent les médias. En effet, il y en a eu sept depuis les années 1930. Ils sont à la 
fois chose courante et prévisibles (plusieurs personnes ont prédit la récession 
actuelle). La plupart des employeurs les perçoivent comme une occasion de 
rouvrir leur convention collective même si ce n'est pas nécessaire. En effet, ils 
tentent de tirer profit du ralentissement, du déclin des adhésions syndicales et du 
discours sur la « nouvelle réalité » que tiennent les médias dans de telles 
périodes (par exemple, les sociétés doivent trouver « une nouvelle façon de faire 
des affaires » dans la « nouvelle réalité » pour survivre). 

Michael a insisté sur le fait que ce n'est pas parce que l’une des parties à 
une convention collective demande de la rouvrir que l'autre partie est obligée 
d'accepter. Vous pouvez très bien examiner la preuve que votre employeur est 
en difficulté financière et décider que la situation ne justifie pas une modification 
de l'entente. Par ailleurs, si une entente est rouverte dans la dernière année de 
sa durée, on peut en profiter pour négocier sa prolongation. Toutefois, si vous 
acceptez de rouvrir la vôtre, vous aurez à surmonter la présomption que vous 
plierez lorsqu'on vous le demandera.  

Michael nous a ensuite parlé de stratégies de préparation pour le cas où 
vous décidez de négocier dans un tel climat. Ce sont essentiellement les mêmes 
que pour n'importe quelle négociation, à l'exception du fait que vous aurez à 
éduquer vos collègues au sujet de la véritable situation de votre organisme afin 
de surmonter les effets du discours que tiennent les médias.  

Nous avons parlé d'un certain nombre de stratégies, y compris celle de ne 
rien faire, attitude qu'adoptent régulièrement les administrations. D'autres 
solutions consistent à prolonger une entente en acceptant des augmentations 
modérées (IPC), à échanger des concessions monétaires contre des gains non 
monétaires ou à forcer la médiation.  

La participation aux bénéfices et l'arbitrage/médiation ont fait l'objet de 
beaucoup de discussions. Michael (ainsi que la plupart des délégués qui ont 
connu la participation aux bénéfices) sont contre cette pratique pour les 
orchestres parce que, comme musiciens, nous n'avons aucune emprise sur le 
marketing ou sur les autres facteurs qui affectent directement les bénéfices nets. 
En d'autres termes, nous ne pouvons pas jouer d'une manière qui garantisse un 
accroissement des revenus. Mark Tetreault a suggéré de lier les augmentations 
de subventions ou de dons aux salaires des musiciens à la place de partager les 
bénéfices (une disposition qui existe déjà dans les conventions collectives de 
quelques-uns de nos orchestres). Nous avons également parlé d'arbitrage et de 
médiation. Selon Michael, de nombreux arbitres font de la médiation et 
encouragent les parties à s'entendre avant de passer à l'arbitrage. Il préfère cette 
approche, car lorsque la situation est entre les mains d'un arbitre, les deux 
parties perdent la maîtrise du processus. 

Michael nous a également parlé d'autres options juridiques, des employeurs 
qui négocient de mauvaise foi ou qui adoptent la ligne dure, et de la prolongation 
automatique d'une convention collective (une disposition qui prolonge 
automatiquement une entente si les négociations ne permettent pas d'en 
conclure une nouvelle). 

La journée s'est terminée avec l'Atelier sur les orchestres en négociation, 
animé par Michael Wright et Mark Tetreault. Cet atelier est ouvert à tous, mais 
vise principalement les orchestres qui sont en négociation ou qui y entreront au 
cours de la prochaine saison. Les délégués décrivent le contexte et le climat 
particulier de négociation qui règne dans leur orchestre : les enjeux qui risquent 
d'être soulevés, la position de la direction, etc., et Mark et Michael leur donnent 
des conseils (tout comme les autres délégués à la table qui se sont déjà 
retrouvés à aux prises avec les mêmes enjeux). 

 

Jour 3 – le vendredi 14 août 
La journée a commencé par une présentation de Humberto Martins, 

directeur des prestations de retraite des fonds AFM-EPW. Il a fait un survol des 
changements au sein du Conseil de fiducie (Luc Fortin de la section locale 406 a 
remplacé le membre sortant Charles Barbeau). Il nous a également parlé de 
l'effet du ralentissement économique sur les actifs du fonds au cours de la 
dernière année : après avoir atteint un sommet de 650 millions de dollars, ils ont 
reculé à 490 millions, pour ensuite remonter à 553 millions de dollars au 
31 juillet 2009. Aucun changement aux prestations n’est prévu pour le moment, 
mais les fiduciaires suivent la situation de près. Le taux de rendement du fonds 
pour 2008 a donc été de -18 %. Considérant que la plupart des fonds ont essuyé 
des pertes se situant entre 15 % et 25 %, nous avons réussi un peu mieux que la 
moyenne.  

Comme plusieurs d'entre nous faisons de la pige en dehors de nos emplois 
d'orchestre ou sommes actifs au sein de nos sections locales respectives, 
Humberto nous a entretenus de la politique en matière de retard dans le 
versement des contributions au fonds de pension pour les engagements 
occasionnels. Les contributions doivent parvenir au fonds dans les 30 jours après 
la fin de l'engagement, nous a-t-il précisé, et ne seront en aucun cas acceptées 
plus tard que 60 jours après le début de l'année suivant celle de l'engagement. 

Actuellement, le fonds a dépassé le seuil des 2 000 prestataires; en effet, 
2039 prestataires se partagent un total de 1,8 millions de dollars mensuellement. 

A suivi une présentation d’Andrew Karis, qui administre la Société 
canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV). La SCGDV distribue les 
redevances aux interprètes qui ont participé à des enregistrements, cela en vertu 
de la protection du régime des droits voisins qui a été promulgué au Canada en 
1997 (acte de Rome). Les redevances sur les droits voisins sont partagées entre 
les interprètes et les producteurs d'enregistrements sonores (un producteur étant 
défini comme la personne qui prend les dispositions pour la production d'un 
enregistrement). 

Andrew a fait un survol du processus de collecte des redevances ainsi que 
des diverses sources de ces revenus : la publicité, la SRC/CBC, les redevances 
internationales et les redevances futures, y compris celles sur la reproduction. 
C'est la redevance sur la copie privée, une taxe sur les supports audio vierges 
(CD), qui constitue la source principale de revenus. En effet, à elle seule, cette 
redevance rapporte généralement 100 millions de dollars annuellement. 
Toutefois, ce montant est en baisse parce que de moins en moins de gens 
achètent des CD vierges, choisissant plutôt de télécharger directement la 
musique sur leur ordinateur ou leur appareil portable. D'ailleurs, il y a un 
mouvement en faveur de l'application de la redevance aux appareils portables 
tels que les clés USB, les lecteurs MP3 et autres appareils personnels 
numériques (iPhone par exemple).  

Le point essentiel dont Andrew tenait à nous entretenir, ce sont les difficultés 
que rencontre la SCGDV lorsqu'il s'agit de verser des redevances aux musiciens 
d'orchestre. En effet, pour ce faire, il faudrait que la société ait en main les 
catalogues de disques de chacun des orchestres ainsi que les noms et 
coordonnées de chacun des musiciens ayant participé aux enregistrements et 
l'effectif exact employé pour chacune des plages. Il est clair que, pour certains 
orchestres, cela représente une charge de travail monumentale qui 
monopoliserait du personnel ou des bénévoles dont ils ne disposent tout 
simplement pas à l'heure actuelle. 

Nous sommes ensuite passés au rapport des autres associations de 
musiciens. Carla Lehmeier-Tatum, présidente de la Regional Orchestra 
Players’ Association (ROPA) (association des musiciens des orchestres 
régionaux - États-Unis) relate que plusieurs administrations des orchestres de la 
ROPA se servent de la récession comme excuse pour dépeindre leur situation en 
noir et ensuite demander la réouverture de leur convention collective. La ROPA a 
réagi en intensifiant son réseautage avec les administrations et les autres 
associations de musiciens. Il y a clairement lieu d'établir un plan visant à 
regagner les avantages perdus lors de ces négociations. Par ailleurs, Carla a 
effectué quatre déplacements cette année, y compris pour une réunion de 
planification stratégique conjointe avec les associations de musiciens et les 
représentants de la section locale 7 (Pacific Symphony). Elle nous a également 
fait un compte rendu du programme de formation pour les administrateurs 
qu'offre Michael Kaiser (directeur du Kennedy Performing Arts Centre, à 
Washington), une initiative qui lui paraît avoir beaucoup de potentiel. Elle nous a 
aussi entretenus des négociations relatives à l'entente sur les médias intégrés, la 
politique du fonds de pension américain (AFM-EPF) en matière de retard dans le 
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versement des contributions ainsi que du projet de données collaboratives établi 
avec la League of American Orchestras (LAO), qui étudiera dans un premier 
temps les données de 20 orchestres différents. Carla a conclu sa présentation en 
remerciant l'OMOSC et toutes les autres associations de musiciens de leur 
soutien : « S'il y a une moment où la collaboration est essentielle, c'est bien 
maintenant». 

Bruce Ridge, président de l’International Conference of Symphony and 
Opera Musicians (ICSOM) (association internationale des musiciens d'orchestre 
symphonique et d'opéra) a remercié l'OMOSC de son soutien tout au long de 
l'année. La conférence de l'ICSOM a eu lieu une semaine après celle de 
l'OMOSC, à Norfolk, en Virginie, la ville d'origine de Bruce. Bruce nous a mis en 
garde contre la rhétorique négative et apocalyptique qui accompagne une 
récession, particulièrement dans notre contexte moderne où les informations sont 
diffusées 24 heures par jour et nous atteignent avec une force de répétition qui 
n'avait pas cours lors des récessions précédentes. Les récessions ne sont pas 
une réalité nouvelle, a-t-il rappelé, et ont toujours été suivies d'une reprise. Ne 
vous laissez pas berner par ce discours sur la « nouvelle réalité économique » 
qui sert d'excuse pour mettre en question nos contrats et les avantages que nous 
avons si durement gagnés.  

La matinée s'est terminée avec une présentation de Katherine Carleton, 
directrice générale d'Orchestres Canada (OC). Orchestres Canada s'est donné 
pour mission d'être le porte-parole national de la communauté orchestrale 
canadienne. Katherine a décrit brièvement les opérations d’OC : son budget 
(350 000 $ annuellement), le nombre d'orchestres membres, les associés et le 
personnel.  

Elle nous a résumé deux des objectifs stratégiques d’OC pour 2008-2009. 
Le premier a consisté à progresser dans la promotion des intérêts des membres, 
particulièrement en ce qui concerne le financement fédéral pour des arts. C'est 
pourquoi OC travaille à l'élaboration de messages que nous pourrons tous 
transmettre à nos députés respectifs. Le deuxième objectif vise le développement 
du leadership par le truchement du soutien et du perfectionnement. 

Le matin même de sa présentation, Katherine a soumis le mémoire d’OC au 
Comité permanent des finances du gouvernement fédéral. En voici les trois 
principales recommandations : 

1) que le budget du Conseil des arts du Canada soit augmenté de 40 
millions de dollars par année afin qu’il passe de 180 millions à 300 millions de 
dollars; 

2) que les dons de 200 $ à 1000 $ donnent droit à un crédit d'impôt de 39 % 
(plutôt que 29 %), car la structure fiscale actuelle favorise les dons importants. Le 
changement proposé encouragerait aussi les dons moins élevés; 

3) la création d'un fonds d'assistance de 25 millions de dollars pour les 
organismes canadiens qui souhaitent accéder aux marchés internationaux.  

OC a utilisé les histoires de cinq orchestres membres comme point central 
de sa soumission. Par ailleurs, l'organisme offre à ses membres des outils pour 
les aider à se faire entendre auprès des gouvernements fédéral et provinciaux, 
particulièrement en ce qui concerne l'harmonisation de la taxe de vente en 
Colombie-Britannique et en Ontario, et les compressions dans le budget du 
conseil des arts de la Colombie-Britannique.  

Parmi les initiatives en cours à OC, on compte le Rapport comparatif des 
données (qui ne contient que 58 points de comparaison, soit beaucoup moins 
que le modèle de la LAO qui est à l’essai aux États-Unis). Les administrateurs 
consentent à nous communiquer cette information, réservée à l'usage interne 
d’OC jusqu'à cette année, en échange de notre propre tableau des salaires et 
conditions de travail. Katherine a souligné que le rapport comparatif d’OC révèle 
une augmentation de 20 % des auditoires au cours des quatre saisons se 
terminant en 2007-2008.  

De plus, OC procède actuellement à la mise à jour de son Guide de 
carrière pour les musiciens d'orchestre. L'organisme encourage également 
les meilleures pratiques en matière de gestion d'orchestre et travaille 
actuellement à l'élaboration de modèles de descriptions de postes pour le 
personnel administratif des orchestres.  

Au cours de la dernière année, OC a effectué un sondage auprès de ses 
orchestres membres relativement aux effets de la récession. La première 
enquête a été réalisée en décembre. La plupart des répondants ont affirmé : 
• que les revenus de billetterie sont bons; 
• que les subventions sont substantielles; 
• que les commandites et la dotation par le secteur privé les préoccupe; 
• qu'ils suivent tous leurs dépenses de très près.  

Au cours de la discussion qui a suivi, Katherine a insisté sur l'importance 
d'éviter la partisanerie en matière de soutien aux arts. « Nous risquons de mettre 
quelque chose de très important en péril si nous en faisons l'enjeu d'un seul 
parti ». Tous les députés souhaitent ce qu'il y a de mieux pour leur communauté, 
quel que soit leur parti. Adaptez votre histoire dans toute la mesure du possible. Il 
ne s'agit pas de dire « les orchestres ont besoin de fonds », mais bien « les 
Canadiens veulent des orchestres, donc... ». 

La question des changements à la CBC, entre autres, est revenue sur le 
tapis. Même si nous n'aimons pas ce qui s'y est passé, il faut se rappeler que 
l'organisme est sérieusement menacé par le gouvernement actuel, et que nous 
devons faire de notre mieux pour l'appuyer. Un rapide sondage à main levée a 
révélé que presque tout le monde a cessé d'écouter la nouvelle Radio 2 et que 
seulement la moitié des personnes présentes syntonisent encore Radio 1. Nous 
avons également parlé du sempiternel mythe du « vieillissement de nos 
auditoires ». Bruce Ridge a fait valoir que cet argument sent la discrimination en 
fonction de l'âge : « personne ne se demande où sont les personnes âgées à un 
concert de Britney Spears ». Le programme TSOundcheck à Toronto, qui cible le 
marché des moins de 30 ans, fait école dans les autres orchestres, qui 
l'appliquent avec succès. La liste de d'envoi de TSOundcheck compte 25 000 
personnes de moins de 29 ans. Katherine a souligné l'importance du soutien à 
l'éducation musicale : en effet, 74 % des personnes qui assistent aux concerts 
ont eux-mêmes touché d’un instrument de musique un jour ou l’autre. 

Notre vendredi après-midi a commencé par une présentation de 
Bert Walker, de HED Assurance, le courtier du programme d'assurance 
instruments de l'OMOSC. Il nous a soumis un rapport écrit énumérant le nombre 
de musiciens assurés au sein de chaque orchestre et faisant l'historique des 
réclamations des dernières années (rapport que vous pouvez obtenir auprès de 
votre délégué). La performance future de ce programme est fonction de trois 
facteurs : la participation, les réclamations et le revenu. La récession a durement 
frappé l'industrie de l'assurance, mais Bert est confiant que le programme sera 
renouvelé sans hausse de prime. À la lecture du rapport, on comprend 
rapidement la nécessité d'une plus grande participation de nos orchestres. J'en 
profite pour rappeler que, en vertu des règlements internes de l'OMOSC ainsi 
que de la politique de HED, les membres à la retraite peuvent encore assurer 
leurs instruments par l'entremise du programme de l'OMOSC. Eline Brock 
Sanheim a fait remarquer que, au Québec, la concurrence n'offre plus de 
programme plus avantageux; espérons que la situation suscitera une plus grande 
participation de nos membres québécois. Bert a précisé que le personnel de HED 
au Québec est bilingue.  

Lors de conférences antérieures, nous avions parlé du coût élevé des 
évaluations d'instruments. Bert a précisé que ces évaluations ne sont pas 
nécessaires, car l'industrie de l'assurance accepte généralement les évaluations 
des techniciens en réparation, des fabricants et des détaillants d'instruments.  

Les délégués ont témoigné leur appréciation pour le soutien financier continu 
qu'offre HED à la conférence. En effet, il y a déjà plusieurs années que HED 
contribue à payer les coûts de la conférence de l'OMOSC.  

Nous avons ensuite abordé ce que nous appelons les Sujets de 
conférence. Il s'agit de questions qui ont surgi au cours de la saison ou des 
présentations à la conférence, et dont les délégués souhaitent discuter à part.  

On pourrait appeler le premier de ces sujets la formation extra musicale 
pour les musiciens. En effet, la plupart d'entre nous accomplissons de 
nombreuses tâches en plus de notre travail de musiciens. Par exemple, nous 
travaillons pour notre syndicat (négociation, participation aux comités d'orchestre) 
et parfois pour l'administration (allocutions, participation aux comités de 
programmation, aux programmes pédagogiques ou à des comités du conseil). 
Certains délégués sont d'avis que les administrations devraient prévoir un budget 
de perfectionnement pour ces fonctions, et que les musiciens devraient être 
rémunérés pour leurs activités non musicales. C'est une question qui pourrait 
donner lieu à une initiative de l'OMOSC et de la FAM. 

L'intensification du travail, le partage de postes et autres formes de 
transition vers la retraite ont fait l'objet de discussions lors de plusieurs 
conférences antérieures. Nous avons discuté des faits récents à cet égard, y 
compris les nouvelles dispositions dans les conventions collectives du Toronto 
Symphony, du Winnipeg Symphony et de l'Orchestre du Centre national des Arts. 
Vous pouvez obtenir une copie de ces dispositions auprès de la DSS.  

La dernière présentation de la journée nous a été offerte par 
Jennifer Johnson, une violoniste professionnelle qui est également pédagogue 
Andover certifiée. Les pédagogues Andover font appel à la technique Alexander 
entre autres pour élaborer des programmes d'entraînement adaptés aux 
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musiciens, notamment en fonction de l'instrument qu'ils jouent. Ils appellent 
cartographie corporelle le processus de prise de conscience du fonctionnement 
de notre corps dans le jeu de l'instrument. Jennifer offre généralement des 
ateliers sur deux à trois jours; elle nous en a donné une version abrégée. 

Une grande partie de sa présentation portait sur l'étude de l'anatomie. La 
plupart des musiciens ne connaissent pas le fonctionnement mécanique de leur 
corps et développent des fausses conceptions quant à leur façon de l'utiliser en 
jouant. La cartographie corporelle comprend à la fois l'étude de l'anatomie (le 
désapprentissages des fausses conceptions) et la formation aux techniques de 
prise de conscience (kinesthésie). Pour plus de renseignements sur la 
cartographie corporelle, visitez le site Web www.bodymap.org.  

 

Jour quatre – le samedi 15 août  
Phil Ayling, président de la Recording Musicians’ Association (RMA) 

(association des musiciens du secteur de l’enregistrement) a commencé la 
journée. La RMA est une de nos associations soeurs, tout comme l'ICSOM, la 
ROPA et la Theater Musicians’ Association (TMA) (association des musiciens de 
théâtre). Phil a décrit les principales différences entre nos deux secteurs 
d'emploi. Par exemple, nous travaillons en lien direct avec nos sections locales et 
entérinons nos propres ententes, tandis qu'un grand nombre de musiciens de la 
RMA travaillent dans le cadre d'ententes négociées par le bureau international de 
la FAM. Phil a affirmé que, à toutes fins pratiques, « le conseil exécutif 
international de la FAM constitue notre section locale ». Il a souligné les 
différences entre la FAM et les autres syndicats du secteur du divertissement tels 
que l’ACTRA (alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la 
radio), SAG (guilde des acteurs de cinéma) et AFTRA (fédération des artistes de 
la télévision et de la radio). Il a fait remarquer que ces syndicats sont dirigés par 
des membres de la base tandis que, à la FAM, nous avons une classe de 
dirigeants élus. Cette situation a donné lieu à des conflits entre les membres de 
la RMA et la FAM. Le président Lee n'a pas assisté à la présentation de Phil, 
mais le vice-président du Canada, Bill Skolnik, y était. Nous sommes heureux 
que l'OMOSC ait pu offrir une occasion de discuter sérieusement de ces 
problèmes.  

Nous sommes ensuite passés à la discussion préliminaire d'une proposition 
d'entente Internet de l'OMOSC couvrant le téléchargement et la diffusion en 
continu de nos orchestres. La formulation définitive de cette proposition a été 
adoptée le dimanche. 

A suivi un vote sur la proposition no 1, que voici :  
ATTENDU QUE L'OMOSC vise à appuyer et à améliorer les conditions de 

travail des musiciens d'orchestre canadiens,  
ATTENDU QUE L'OMOSC considère le traitement équitable de ses 

membres comme une condition essentielle à un milieu de travail sain, 
ATTENDU QUE Linda Bardutz a donné plusieurs années de service dévoué 

et d'excellence artistique comme violoncelle-solo au Saskatoon Symphony 
Orchestra, 

ATTENDU QUE L'OMOSC considère que le congédiement récent de 
Linda Bardutz n'est ni fondé, ni mérité,  

QU'IL SOIT RÉSOLU que l'OMOSC rédige une lettre au cours de cette 
conférence 2009 adressée au conseil d'administration et à la direction du 
Saskatoon Symphony Orchestra (SSO), demandant que Linda soit 
immédiatement réintégrée à son poste, et 

que l'OMOSC demande au SSO de faire appel à un médiateur en vue de 
faciliter le retour de Linda à l'orchestre.  

Après discussion, la proposition a été adoptée. 
 
Le reste de l'après-midi a été consacré à trois sujets de conférence :  
1. La capacité des petites sections locales de la FAM à défendre les intérêts 

de leurs membres et à faire valoir des griefs. Bill Skolnik a été sans équivoque 
dans ses commentaires : « Si votre section locale ne reçoit pas assez d'argent 
pour protéger vos droits fondamentaux, vous devriez considérer d'autres options. 
Les sections locales doivent être suffisamment financées pour pouvoir vous 
servir, sinon elles ne devraient pas exister ». 

2. Video Games Live – La discussion a porté sur les risques à la santé et à 
la sécurité liés au bruit et à l'éclairage qui se sont présentés au cours de la 
tournée de cette production. Certains délégués ont fait état de situations où les 
musiciens ont dû quitter la scène pour des raisons de sécurité. Notre présidente, 
Francine, nous a rappelé que nous sommes toujours en droit d'invoquer la 
protection notre convention collective lorsque notre sécurité est en jeu. 

3. Rétroaction et processus de révision en matière de probation. Les 
délégués ont comparé les périodes de probation, notamment le temps alloué aux 
musiciens pour apporter des améliorations entre la première rétroaction et la 
décision finale en matière de permanence.  

Après une pause pour le souper, nous nous sommes retrouvés pour une 
séance en soirée, de 19 h 30 à 21 h 30, afin de continuer à discuter des sujets de 
conférence.  

4. Programme d'évaluation des chefs d'orchestre – L'utilisation de ce 
programme a beaucoup reculé au fil des ans. Nous devons encourager nos 
membres à y avoir recours, car il est utile pour l'évaluation des chefs invités ainsi 
qu'au moment d'étudier les candidatures à la direction artistique. Il serait 
important de faire savoir à nos administrations artistiques que cette information 
existe.  

5. L’Association des musiciens et musicennes de l’orchestre symphonique 
de Québec (AMMOSQ). Lors de la conférence 2008, à Victoria, nous avons 
discuté de la situation de l’AMMOSQ par rapport à la FAM et aux fonds AFM-
EPW. L’AMMOSQ est désormais le seul agent négociateur pour les musiciens de 
l’OSQ, et non plus la FAM. L’OSQ est donc essentiellement un orchestre non 
FAM, bien que l'entente collective des musiciens prévoie l'obligation pour eux 
d'être membres de la FAM. Depuis cette discussion, la section 406 a certifié 
l'entente de l'AMMOSQ aux fins des contributions au fonds de retraite. Ainsi, les 
musiciens de l'OSQ ont le droit de participer aux fonds de retraite de l’AFM-EPW 
même si la FAM n'est plus leur agent négociateur. Ils demeurent également 
membres du fonds de grève de la FAM.  

6. Responsabilités des comités d'orchestre – L'OMOSC doit prendre 
l'initiative de rappeler aux comités d'orchestres leurs responsabilités comme 
représentants de leur section locale. La FAM offre des lignes directrices et des 
modèles de règlements internes pour les comités. Nous devons également nous 
assurer que des copies révisées des règlements internes des comités sont 
déposées auprès des sections locales, et que les dirigeants des sections 
reçoivent des copies de la correspondance et des comptes rendus de réunions 
de ces comités. 

7. Rémunération et statut des musiciens surnuméraires – Cette question fait 
l'objet de discussions depuis plusieurs années. Les délégués ont fait état de 
progrès dans ce domaine, plusieurs orchestres ayant introduit des dispositions à 
cet égard dans leurs ententes. Malheureusement, à défaut de telles dispositions, 
il arrive que des surnuméraires doivent faire appel à leur section locale et 
invoquer la protection prévue dans les règlements internes de celle-ci. 

8. Évaluation et renouvellement de contrat du directeur artistique – Ce sujet 
a été repris depuis une conférence antérieure. Bien que dans la plupart des 
orchestres il y ait des représentants des musiciens dans les comités de 
recherche, peu de musiciens ont un mot à dire lorsqu'il s'agit d'évaluer leur 
directeur artistique ou de renouveler son contrat. Certains orchestres ont 
effectivement une politique à cet égard qui n'est pas inscrite dans la convention 
collective, d'autres n'ont rien du tout.  

9. Négociation de cachets excédentaires – Cette question a fait l'objet de 
discussions sur le forum de l'OMOSC et d'Orchestra-L au cours de la saison 
(vous pouvez en prendre connaissance en consultant les archives des forums). 

10. Concessions et compressions de salaires et de cachets sous forme de 
dons de charité – La discussion a porté sur les mécanismes qui permettent de 
comptabiliser les compressions sous forme de déduction de paie pour don de 
charité. 

11. Collaborations avec les orchestres d'étudiants – Les conventions 
collectives de plusieurs orchestres contiennent des dispositions permettant ce 
type de collaboration à condition que les étudiants ne remplacent ni les musiciens 
réguliers, ni les surnuméraires qui auraient normalement été engagés.  

12. Comité de révision par les pairs en cas de congédiement pour raisons 
artistiques. Le fonctionnement d'un tel comité a suscité des questions. Selon les 
délégués, peu d'orchestres y ont fait appel.  

 
Discussion d'une proposition de l'OMOSC pour le congrès de 2010 de 

la FAM – Il s'agit d'une première à une conférence de l'OMOSC. Normalement, 
ce sont les membres de l'exécutif qui se chargent de ces propositions en 
collaboration avec ceux des autres associations de musiciens. Cette fois, il nous 
a semblé utile de donner l'occasion aux délégués d'en examiner certaines. 
Généralement, il faut plusieurs tentatives pour faire adopter une réglementation à 
un congrès de la FAM, et les propositions qui suivent ont déjà été soumises par 
le passé.  
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1. Un règlement interne qui interdirait à un contractant d'être membre du 
comité exécutif de sa section locale. Cette proposition a déjà été présentée à 
plusieurs congrès. Les délégués ont proposé un compromis sous la forme d'un 
mécanisme qui permettrait au contractant de se retirer en certaines 
circonstances. L'idée qu'un syndicat ne devrait pas permettre à un contractant, 
qui est un employeur au sens de la loi du travail, de siéger au conseil de sa 
section locale a reçu l'appui unanime des délégués. 

2. Une proposition permettant un rabais automatique sur la cotisation 
annuelle pour tous les membres de la FAM qui sont inscrits à plus d'une section 
locale (c'est-à-dire qu'ils ne paieraient la cotisation annuelle qu'à leur section 
principale). Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.  

3. Procédures d'élection et de vote par appel nominal – La discussion porte 
sur deux anciennes propositions, mais les délégués ont réclamé plus de temps 
pour y réfléchir, car plusieurs d'entre eux ne connaissaient pas les procédures de 
la FAM. Il faut savoir que, lors de la mise aux voix à un congrès, il peut arriver 
qu'une petite section l'emporte sur une plus grande s’il s'agit d'un vote à main 
levée. Ce n'est que lors d’un vote par appel nominal que les sections ont un droit 
de vote proportionnel au nombre de leurs membres. Dans le cas d’élections des 
dirigeants, on impose une limite au nombre de votes auxquels ont droit les 
sections importantes, ce qui laisse plus de pouvoir politique aux petites sections. 
Les délégués et les dirigeants qui ont assisté à des congrès de la FAM ont parlé 
de leur expérience lorsque la discussion s'est poursuivie le lendemain.  

 

Jour cinq – le dimanche 16 août  
Au cours des quatre premiers jours de la conférence, plusieurs comités se 

réunissent entre les séances plénières et, le dernier jour, rendent compte de 
leurs discussions. Plusieurs délégués participent à plus d'un comité.  

Le premier rapport a été présenté par le Comité des finances, qui est 
chargé de revoir les états financiers et de préparer le budget pour l'année qui 
vient (voir le compte rendu officiel). Greg Sheldon, trésorier de l'OMOSC, a 
recommandé que nous investissions une partie de nos surplus dans un CPG 
encaissable en tout temps afin que nous ayons accès à nos fonds en cas de 
besoin. Le revenu moyen de l'OMOSC au cours des trois dernières années a été 
de 41 000 $, et les dépenses, de 37 000 $. Nous avons donc deux surplus de 
4 000 $ en réserve. Nos actifs se chiffrent à environ 67 000 $ dans le fonds 
général, et à 24 500 $ dans le fonds de dépannage de l'OMOSC. Vous pouvez 
obtenir nos états financiers complets auprès de votre délégué.  

Le Comité des règlements internes et de la rédaction, qui est chargé de 
toutes les communications internes de l'OMOSC (Una Voce, répertoire, site Web, 
règlements internes) a présenté le prochain rapport. L’Una Voce sera dorénavant 
pris en charge par une équipe de rédaction constituée de trois personnes : 
Bob Fraser (secrétaire de l'OMOSC), Eline Brock Sanheim (première vice-
présidente) et Barbara Hankins (déléguée de Kitchener-Waterloo). Ils tenteront 
de publier deux éditions imprimées et au moins deux bulletins en ligne cette 
année. De plus, ce comité fera la révision du « Guide de carrière pour les 
musiciens d'orchestre » d'Orchestres Canada. Par ailleurs, Ken MacDonald 
(Winnipeg Symphony), qui assume la responsabilité de notre site Web, nous a 
fait un rapport détaillé des statistiques relatives à la fréquentation de notre site. 
Ainsi, nous avons appris que notre site officiel a fait l'objet de 3 000 visites entre 
janvier et juillet de cette année, au cours desquelles presque 8 000 pages ont été 
visionnées.  

Une seule révision des règlements internes de l'OMOSC a été proposée, à 
savoir d'élargir les critères d'adhésion à l'OMOSC afin d'y faciliter l'accès aux 
petits orchestres. La proposition a été déférée au comité exécutif, qui consultera 
les sections locales. Cette question a déjà fait l'objet de discussions à la 
Conférence canadienne de la FAM. 

Le Comité de conférence a procédé au choix du lieu de la prochaine 
conférence de l'OMOSC : en 2010, nous nous rencontrerons à Montréal. Par 
contre, le choix des dates pose de plus en plus problème pour les délégués en 
raison de l’étoffement des saisons d'été de leurs orchestres.  

Le Comité des communications et du gouvernement, quant à lui, est 
chargé des communications externes. Il s'attaquera à deux questions : les 
compressions de 47 % dans le budget du conseil des arts de la Colombie-
Britannique, et l'appui à la demande d'augmentation de 40 millions de dollars 
pour le budget du Conseil des arts du Canada. Le comité collaborera avec les 
sections locales et Orchestres Canada sur ces questions.  

Le Comité des média nous a fait un compte rendu des activités 
d'enregistrement de nos orchestres (six projets d'enregistrement et 53 captations 

SRC/CBC) et du projet d'entente avec le Centre de musique canadienne 
relativement à la production de compilations de musique canadienne (voir le 
rapport de Bill Skolnik dans cette édition). La proposition principale de ce comité, 
que les délégués ont adoptée par vote, consistait à adopter la nouvelle entente 
Internet (voir le rapport de la présidente). Il s'agit d'une entente promulguée, 
c'est-à-dire qui n'a pas été négociée. Nous proposons simplement que les 
orchestres qui n'ont pas de dispositions relatives à Internet dans leur entente 
collective appliquent les lignes directrices mises de l'avant dans cette entente. 

 
Mis en nomination et élus par acclamation pour des mandats de deux ans  
Francine Schutzman (OCNA), présidente;  
Eline Brock-Sanheim (OSQ), première vice-présidente;  
David Brown (VSO), deuxième vice-président.  
Robert Fraser (Victoria) poursuit son mandat comme secrétaire, et Greg 

Sheldon (Windsor), comme trésorier. 
 
Proposition no 2 Il est proposé : que l'OMOSC retienne les services du 

cabinet Grant Thornton, de Toronto, comme comptable pour l'année 2009-2010. 
Proposition adoptée. 

Proposition no 3Il est proposé : que l'OMOSC nomme Stefan Jungkind de 
l’Edmonton Symphony Orchestra opérateur de la banque de données de 
l'OMOSC pour l'année 2009-2010. Proposition adoptée.  

 
Le temps qui restait à été consacré à la question suivante : « Quel est 

l'avenir de l'OMOSC ? ». La question se pose, car l'OMOSC fait face à des 
difficultés sur plusieurs fronts. Les personnes qui s'occupent de son 
fonctionnement sont toutes essentiellement des bénévoles, notamment les 
délégués. Or, quatre orchestres n'ont pas envoyé de représentant à la 
conférence cette année, soit les orchestres de Hamilton, de la Nouvelle-Écosse, 
de Saskatoon et l'Orchestre Métropolitain. Dans certains cas, c'est à cause de 
conflits d'horaire avec la saison d'été, mais dans d'autres, les orchestres ont de la 
difficulté à trouver quelqu'un qui veuille jouer le rôle de délégué au cours de la 
saison.  

Nous avons tous reconnu que l'OMOSC est une initiative valable qui joue un 
rôle utile dans la communauté orchestrale, rôle que ne joue ni la FAM, ni 
Orchestres Canada, ni aucun autre organisme. Nous avons tous apprécié 
l'occasion de discuter en personne à la conférence, et certains ont suggéré que 
les dirigeants de l'OMOSC rendent visite aux orchestres au cours de la saison, 
par exemple pour leur prêter main forte sur certains enjeux.  

Depuis la conférence, deux délégués ont proposé à l'exécutif que l'énoncé 
de mission de l'OMOSC se lise ainsi : « Soutenir et améliorer les conditions de 
travail des musiciens d'orchestre professionnels au Canada, promouvoir la 
communication entre ses membres et faire valoir les intérêts de la communauté 
culturelle canadienne ». Bien que cette proposition n'ait pas été adoptée 
officiellement à la conférence, nous sommes d'avis que ce serait un bon point de 
départ.  

Comme la plupart des conférences, celle-ci s'est terminée par des 
remerciements, notamment à la Thunder Bay Musicians’ Association, de la 
section locale 591, à la FAM et à HED Assurance pour leur contribution à la 
réception qui a eu le lieu vendredi soir (un repas traditionnel finnois livré à l'hôtel 
par un traiteur). Nous avons également remercié Erin Brophey, déléguée du 
TBSO. Non seulement nous a-t-elle fourni une liste complète des restaurants de 
Thunder Bay, mais elle nous a également vendu des coupons “Food For the 
Soul”. Il s'agit d'une initiative de collecte de fonds pour le TBSO. Chaque coupon 
de 10 $ était échangeable dans les restaurants participants qui s'engageaient à 
leur tour à verser 2 $ par coupon à l'orchestre. Les délégués en ont acheté pour 
1 350 $, ce qui représente 270 $ net pour le TBSO. 

Ce n'est que vers 1 h du matin dimanche que nous avons commencé à faire 
nos adieux. L'histoire continue...  

 

Les impressions d'un nouveau délégué  
Matt Heller, Calgary Philharmonic Orchestra 

Comme nouveau délégué de Calgary, c'est non sans trépidation que je me 
suis rendu à la conférence de l'OMOSC cet été. J'étais un peu intimidé devant ce 
que j'entrevoyais comme une assemblée générale des Nations unies pour 
musiciens. Aurions-nous à débattre d'un plafonnement et échange pour les 
captations de Radio-Canada ou à envoyer une mission de paix en 
Saskatchewan? 
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En réalité, tout s'est déroulé dans une ambiance des plus amicales et en 
toute collégialité. J'avais un peu l'impression de me trouver à un congrès de 
contrebassistes. D'ailleurs, à un certain moment, parmi la vingtaine de personnes 
dans la salle, nous étions sept contrebassistes. Les délégués, les dirigeants de la 
FAM et les invités étaient tous assis à des tables de conférence disposées en un 
grand carré, et nous, les délégués de l'Ouest, formions une petite clique dans 
notre coin. C'était un peu grisant aussi que de me retrouver à côté du 
vice-président de la FAM, Bill Skolnik, ou du président de l’ICSOM, Bruce Ridge, 
et de me sentir entre égaux. Par moments, j'avais l’illusion d'avoir autant de 
choses importantes à dire que ces grosses légumes...  

Nous n'avons pas manqué de sujets de discussion au cours de ces cinq 
jours, ni de café ou de pâtisseries pour nous soutenir. Et lorsque la discussion 
s'étirait trop longtemps, notre présidente, Francine Schutzman, déclarait « je suis 
désolée, il va falloir poursuivre dans la suite d'accueil », une chambre d'hôtel 

supplémentaire réservée à la détente où l'on peut causer tout en prenant un 
verre. C'est le lieu idéal où poser la question qu'on n'a pas osé formuler devant 
l'assemblée générale ou simplement pour causer de choses et d'autres. Par 
exemple, le deuxième vice-président, David Brown, m'a parlé d'excellents 
musiciens de jazz cubains que je ne connaissais pas, et le secrétaire, Bob 
Fraser, m'a décrit ses vidéos préférées sur YouTube – des vidéos de chats! 

En somme, la conférence a été pour moi une expérience extrêmement 
gratifiante et éclairante. Je recommande à tout membre d'un comité d'orchestre 
d'y assister et j'encourage les jeunes musiciens à accepter le rôle de délégué 
substitut. Vous pouvez aussi en apprendre beaucoup en vous joignant aux 
groupes de discussions par courriel de l'OMOSC et d'Orchestra-L, sur Yahoo! 
Plus il y aura de nouveaux participants, plus la discussion sera intéressante, et 
plus l'OMOSC sera représentative de nous tous.  

.  
 

« La photo de famille » les participants à la Conférence 2009

 
gauche à droite: Eline Brock Sanheim (OSQ), Bob Fraser (secrétaire), Erin Brophey (TBSO), Bernard Leblanc (SSD), Barbara Hankins (KWS), Edith Stacey (ESO), 
Jim Spragg (TSO), Carla Lehmeier-Tatum (ROPA), Mark Tetreault (SSD), Mark Rogers (NBO), Alison Mah-Poy (OSM), Gary Borton (RSO), Jim Biros (Local 149), 
Bruce Ridge (ICSOM), Liz Johnston (COC), Matt Heller (CPO), Francine Schutzman (présidente), David Brown (VSO et 2ème VP), Julie Shier (Windsor), David 
Thies-Thompson (NACO), Bill Skolnik (VP Canada, AFM), Greg Sheldon (trésorier), Marie Johnson (OLC), Arlene Dahl (WSO), Mary Rannie (Victoria), Norm Slongo 
(Local 591), Phil Ayling (RMA) 

  


