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Le bureau général de l’IATSE tiendra sa réunion 
régulière du milieu de l’hiver au Walt Disney 
World Swan and Dolphin Resort (1500 Epcot 
Resorts Boulevard, Lac Buena Vista, Floride 
32830) à partir de 10 h le lundi 14 janvier jus-
qu’au vendredi, 18 janvier 2008 inclusivement. 
Tous les sujets soumis à l’attention du conseil 
doivent être acheminés au bureau général au 
plus tard quinze jours avant les réunions. 

Les représentants des sections locales qui dési-
rent assister à ces réunions doivent faire leurs 
réservations en appelant directement au Walt 
Disney World Swan and Dolphin Resort (407-
934-4000 ou 888-828-8850). Le tarif de cham-
bre d’invités pour l’IATSE est de 199 $ US (plus 
les taxes applicables) pour les chambres en 
occupation simple ou double. Pour obtenir 
ce tarif privilégié vous devez identifier votre 
affiliation à l’IATSE.

Vous pouvez effectuer vos réservations direc-
tement sur le site internet de l’IATSE. La date 
limite pour réserver est fixée au 21 décembre 
2007.

www.iatse-intl.org

A v i s  o f f i c i e l

L
es élections de 2008 seront cruciales pour les tra-
vailleurs au pays. Voilà une opportunité sans pareille 
de construire à partir de nos gains historiques des 
élections de 2006, de reprendre le contrôle de la Mai-

son blanche et d’élire un président qui s’occupera en priorité des 
intérêts des travailleurs et de leurs familles plutôt que de ceux des 
compagnies géantes et milliardaires.

Notre pays a subi deux mandats de George W. Bush avec ses 
amis de la droite et ses politiques opposées aux travailleurs. Main-
tenant, chacun de nous doit préparer le terrain pour s’assurer que 
le prochain gouvernement fédéral travaille pour nous tous plutôt 
que pour les riches et les tout puissants.

En 2006, nous avons proclamé « C’est assez ! » face à l’agenda 
des républicains. Les familles de travailleurs ont alors joué un rôle 
essentiel pour faire pencher la balance au Congrès et gagner des 
majorités de démocrates à la Chambre et au Sénat pour la première 
fois depuis douze ans. Nous avons pu constaté les effets bénéfiques 
de nos succès électoraux lorsque le Congrès, maintenant contrôlé 
par les démocrates, a décrété une augmentation du salaire mini-
mum longuement attendue tout en surveillant étroitement les 
agissements du président et de ses agences. Les élections prochaines 
de 2008 sont notre meilleure chance de profiter du momentum des 
dernières années et d’aller de l’avant avec des politiques favorables 
aux travailleurs à Washington.

Comme nous avons maintenant la majorité démocrate au 
Congrès, il est essentiel de réélire des démocrates à la Maison 
blanche tout en préservant le contrôle du Congrès. Actuellement, 
le veto du président Bush empêche le Congrès de mettre de l’avant 
plusieurs législations souhaitées. Un autre président républicain 
laisserait les démocrates les mains liées et un autre mandat avec 
des agences et une cour de justice républicaines serait l’équivalent 
d’un désastre pour les travailleurs. Pendant la présidence de Bush 
II nous avons souffert d’une série de décisions hostiles venant du 
NLRB, de même que de plusieurs changements négatifs dans la 
règlementation, comme les nouvelles dispositions du département 
du travail qui restreignent le temps supplémentaire. Nous avons 
aussi été témoins des décisions déplorables des juges nommés par 
Bush à la Cour suprême. Mais voilà, en 2008 nous avons non seu-
lement l’opportunité d’arrêter les politiques aberrantes des répu-
blicains, nous pouvons aussi élire des candidats qui rejoindront 
nos préoccupations et qui proposeront des solutions.

Les élections de 2008 sont extrêmement importantes, et je suis 
certain que vous exercerez vos droits en allant voter et que vous 
ferez tout ce que vous pouvez pour garantir une forte présence du 
mouvement des travailleurs dans les mois précédant cette élection. 

Préparons le terrain 
pour les élections de 2008
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Résumé des états financieRs

Lors de la réunion du conseil général en juillet dernier, le secrétaire trésorier général James B. Wood 
a présenté un rapport financier détaillé pour l’année se terminant le 30 avril 2007. À cette date, l’actif 
de l’Internationale s’élève à 35 092 726 $ comparé à 31 767 849 $ en 2006. Pour la même période, 
le passif est de 6 539 667 $ ( 6 007 695  $ en 2006) pour un avoir net de 28 553 059 $ (25 760 154  $ 
en 2006).

Les revenus totaux pour l’année 2007 sont de 17 359 486 $ (16 034 773 $ en 2006). De ce montant, 
14 524 429  $ proviennent des cotisations per capita comparativement à 13 642 790 $ en 2006.

Les dépenses encourue pour l’année 2006 atteignent 14 465 511 $ comparativement à 14 752 089 $ 
en 2006.

D’autre part, l’actif du fond de défense s’élève à 7 217 441 $ comparativement à 5 936 297 $ en 2006. 
Les dépenses à ce chapitre se sont élevées à 1 273 989 $ (1 099 038 $ en 2006).

Enfin le fond spécifique à l’organisation de la convention internationale s’élève maintenant à 3 113 
981  $ comparativement à 2 172 963  $ en 2006.

 Le message du secrétaire trésorier 
général dans le présent numéro du 
Bulletin traite exclusivement des 

obligations des sections locales américaines 
pour se conformer aux standards du bureau 
des relations de travail (OLMS) du départe-
ment du travail des États-Unis. Nous avons 
donc choisi de présenter d’autres informa-
tions provenant du rapport du secrétaire 
trésorier général présenté lors de la dernière 
réunion du bureau général de direction de 
l’IATSE.

Nouveau système informatique 
Comme il a déjà été mentionné lors de 

la rencontre du Bureau général de direction 
en Nouvelle Orléans, la base de données des 
membres et des sections locales sera com-
plètement remise à jour et informatisée de 
même que le programme « Roadman » uti-
lisé par toutes les sections locales pour les 
contrats rose.

La mise à jour devrait être complétée en 
septembre et des tests d’évaluations auront 
lieu pendant tout l’automne au Bureau 
général avec l’aide de quelques sections 
locales qui ont accepté de participer volon-
tairement à ces tests.

Il est prévu que le système sera entiè-
rement opérationnel vers la fin de l’année 
et il sera alors disponible pour les sections 
locales. 

En plus de l’efficacité accrue et de la 
capacité supérieure que le nouveau système 
apportera au Bureau général, les sections 
locales découvriront un certain nombres de 
caractéristiques avantageuses. Les mises à 
jour des adresses des membres pourront se 
faire en ligne de même que les commandes 
de timbres per capita et autres documents. 
De plus les sections locales pourront com-
pléter et soumettre les rapports trimestriels 
électroniquement.

documents pouR 2008
À la fin de novembre, les documents pour 
l’année 2008 seront acheminés aux sections 
locales qui auront soumis leur troisième rap-
port trimestriel pour l’année 2007 et payé le 
nombre requis de timbres per capita.

Le nombre requis de timbres per capita 
doit être égal au total des membres qui figu-
rent sur les premier et deuxième rapports 
trimestriels 2007 plus deux fois le total des 
membres figurant sur le troisième rapport 
trimestriel 2007 (ce qui permet d’estimer le 
total des membres qui seront inscrits sur 
le quatrième rapport de l’année). Lorsque 
que le quatrième rapport trimestriel de 
2007 sera soumis en janvier 2008, des ajus-
tements seront apportés si nécessaire pour 
chacune des sections locales.

augmentation de la taxe peR capita
Je vous rappelle que les délégués à la 
soixante cinquième convention quadrien-
nale ont voté en faveur d’une augmentation 
de deux dollars de la taxe per capita des 
sections locales applicable à partir du 1er 
janvier 2008. Donc, à partir de cette date, 
le montant des per capita s’élèvera à 44$ 
pour chaque trimestre. Les per capita pour 
les départements spéciaux demeurent 
inchangés.

Le directeur des affaires canadiennes John Lewis, 
les vice-présidents Mimi Wolch et Damien Petti, 
l’assistant du président Sean McGuire,  le délé-

gué au CTC Don Ramsden, les représentants internatio-
naux  Barny Haines et Christie Greenlaw, le représentant 
spécial Rick Perotto, et le conseiller juridique canadien 
Bernard Fishbein ont présenté au Bureau général de 
direction ce rapport sur les derniers développements au 
Canada depuis la dernière rencontre de février 2007 à la 
Nouvelle-Orléans.

Avec le dollars canadien qui ne cesse de prendre de la 
valeur, l’industrie cinématographique canadienne conti-
nue de s’orienter vers d’autres types de productions avec 
des enveloppes budgétaires différentes. Étonnamment, 
l’augmentation des productions canadiennes à petits bud-
gets  surpasse tout le reste. La montée du dollar a aussi eu 
un impact dans plusieurs sections locales scéniques au 
Canada, certaines d’entre elles rapportent d’ailleurs des 
revenus bruts sans précédent pour leurs membres. Les 
efforts de syndicalisation à travers le pays n’expliquent pas 
à eux seuls cette situation, car le dollar canadien plus fort 
permet à plusieurs petits marchées et à plusieurs petites 
salles d’être rentables et le nombre des productions théâ-
trales  des tournées rock augmente.

La section locale 58 (scène -Toronto) a récemment 
conclu une première entente collective avec le Isabel Bader 
Theater de l’université Victoria (faisant partie de l’uni-
versité de Toronto), une entente qui garantie plusieurs 
améliorations. La section locale a aussi obtenu une entente 
de reconnaissance volontaire de Live Nation pour le Pana-
sonic Theater qui abritait auparavant le Blue Man Group 
maintenant disparu.

À la demande du président international, la Congrès du 
travail du Canada (CLC) s’est impliqué dans le conflit qui 
perdure entre le MTS Centre et la section locale 63 (mixte- 
Winnipeg). Ce conflit qui date de l’ouverture du MTS 
Centre en 2004 où des techniciens de scène de NASCO, 
un fournisseur de main d’oeuvre non syndiquée avaient 
été engagés malgré la promesse antérieure de négocier 
avec la section locale 63, qui représentait les techniciens  
depuis plus de 50 ans à l’endroit précédent, le Winnipeg 
Arena. Comme ce centre est subventionné par le gouver-
nement qui avait promis que les employés travaillant à 
la construction de l’édifice et ceux l’opérant par la suite 
seraient syndiqués, la section locale était particulièrement 
déçue du gouvernement NPD mais aussi du manque d’ap-
pui de la fédération du travail du Manitoba (MFL). Des 
rencontres ont eu lieu depuis entre les représentants du 
CLC, du MFL et de la section locale et des garanties ont 
été données à l’effet que des rencontres auront lieu avec 
le gouvernement pour tenter de résoudre la situation. La 
section locale a accepté de ne pas tenir de piquets de grève 
pendant ces démarches.

La section locale 118 (scène-Vancouver) a finalement 
conclu une entente collective avec Theatre Under The Stars 
suite à plus de trois années de négociations discontinues 
avec plusieurs conseils d’administration différents.

Avec l’aide de la représentante Christie Greenlaw, 
la section locale 129 (scène-Hamilton) a syndiqué les 
employés de l’équipe préposée aux conversions au Copps 
Coliseum du centre-ville d’Hamilton et elle a remporté le 
vote de représentation tenu par le bureau des relations de 
travail de l’Ontario. L’Internationale va assister aux négo-
ciations  et tenter d’inclure l’équipe préposée aux conver-

sions dans l’entente existante de la section locale 
pour les techniciens de scène de l’endroit.

La section locale 168 (scène-Île de Vancouver) 
vient de signer une deuxième entente au Save-On 
Foods Memorial Centre de Victoria qui prévoit de 
nouvelles contributions aux avantages sociaux de 
même que des augmentations de salaires.  Ce cen-
tre est maintenant  le plus gros employeur de la 
section locale.

La section locale 357 (mixte-Kitchener-Stratf-
ford) continue des démarches de syndicalisation en 
dehors de ses salles habituelles. Malheureusement, 
dans l’une des petites salles (Theater and Company) 
à Kitchener en Ontario, la tentative a échoué quand 
la section locale a perdu le vote de représentation 
par seulement un vote. La section locale espère 
qu’un deuxième essai sera fructueux. 

Avec l’aide de l’assistant du président Sean 
McGuire et de la représentante spéciale Ruth Leg-
gett, la section locale 680 (mixte-Halifax) a déposé 
une requête en accréditation visant le Metro Centre 
de Halifax. Un vote de représentation a eu lieu mais 
le résultat du vote est resté sous scellé suite à des 
circonstances exceptionnelles. Dans l’intérim les 
parties ont continué à négocier et une entente d’une 
durée de quatre ans a été conclue (avec des augmen-
tations des salaires et des cotisation au régime de 
pension). Cette entente doit être présentée bientôt 
aux membres pour acceptation. Dernièrement, la 
section locale a soumis une proposition de contrat 
au Royal Nova Scotia International Military Tatoo, 
qui est le deuxième plus gros employeur de la sec-
tion locale. L’Internationale continue de collabo-
rer avec la section locale pour identifier de futures 
endroits à syndiquer.

La section locale 822 (habilleurs, coiffeurs et 
maquilleurs-Toronto) continue sa campagne de 
syndicalisation agressive. Avec l’aide de l’Interna-
tionale, la section locale a élargi son entente avec le 
Hummingbird Centre pour maintenant inclure la 
coiffure, le maquillage et les perruques dans les pro-
ductions en tournée avec la carte jaune. Après plus 
d’une année et demie de négociations, avec l’aide 
de l’assistant du président Sean McGuire, la section 

locale a conclu une première entente collective avec 
le Canadian Opera Company pour le travail effectué 
au nouveau Four Seasons Opera Centre. Des amé-
liorations significatives et un paiement rétroactif de 
2000 $ à chaque membre vient compenser les long 
délais pour en arriver à une entente.

Assistée de l’Internationale, la section locale 
828 (Artistes scéniques et fabricants de décors 
de l’Ontario) a finalement conclu une première 
entente collective avec Soulpepper Theatre Com-
pany de Toronto. Comme Soulpepper est une com-
pagnie relativement nouvelle, les négociations ont 
été difficiles d’autant plus que cette entente était la 
toute première entente négociée par Soulpepper 
avec un syndicat ou une guilde. Toujours aidée de 
l’Internationale, la section locale vient tout juste 
d’accréditer les artistes scéniques du Stratford 
Shakespearian Festival, le plus grand théâtre de 
répertoire classique en Amérique du Nord. Depuis 
septembre l’Internationale  prête main forte à la 
section locale pour conclure une première entente 
collective.

La section locale 849 (techniciens du cinéma- 
Canada atlantique) a négocié une entente visant un 
spectacle de marionnettes produit par Halifax Film 
Company, une première du genre pour la section 
locale. Cet employeur obtient beaucoup de succès 
avec sa programmation pour enfants et la section 
locale est confiante que cette entente pavera la voie à 
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un autre accord visant le travail d’animation produit 
par la compagnie.

La section locale 873 (techniciens du cinéma-
Toronto) a profité au maximum de l’ajout du 
Canada dans l’entente pour les films à petits bud-
gets et plusieurs productions ont été réalisées avec 
la section locale 873 plutôt qu’avec la NABET qui, 
sans cette entente, aurait normalement obtenu ces 
productions. Avec l’aide de la vice-présidente inter-
nationale Mimi Wolch, les projets d’ententes conti-
nuent d’affluer vers l’IA (incluant MOW’s) plutôt 
que d’aller du côté de la NABET. La section locale 
a aussi signé une entente pour travailler à la réalisa-
tion de la seconde série de Love Bites qui prévoit 65 
« mobisodes » de deux minutes. La première série 
avait été tournée avec la NABET.

Après avoir rencontré le président internatio-
nal et le Bureau général de direction en Nouvelle 
Orléans, la section locale 891 (techniciens du 
cinéma-Vancouver) a démarré une série de cam-
pagnes de syndicalisation. Après plusieurs gains 
du côté des ateliers, la section locale a porté son 
attention sur les tournages non-syndiqués ayant lieu 
dans la région. Une entente autonome a été élabo-
rée avec l’aide de l’Internationale et elle permet des 
accords avec plusieurs compagnies canadiennes à 
petits budgets. La section locale vise maintenant 
«Insight Film Service» qui a produit MOW’s et plus 
de 30 autres productions pendant la dernière année.  

Le 16 mai 2007, le président international Thomas C. Short et Henri Massé, président de la Fédération des travailleurs 
du Québec (FTQ), ont rencontré les membres des sections locales IATSE 514 et 667 sur les lieux du tournage de Whiteout, 
l’un des six films dont le tournage est prévu cette année à Montréal sous la juridiction de l’IATSE.

Henri Massé a profité de cette occasion pour exprimer publiquement son appui aux efforts de syndicalisation des 
sections locales 514 et 667 de Montréal. « L’IATSE possède une longue et fière histoire et elle représente les employés 
travaillant dans l’industrie du spectacle au Québec depuis 1898. Il doit n’y avoir qu’un seul syndicat pour représenter 
les intérêts des travailleurs du cinéma au Québec et ce syndicat c’est l’IATSE ».

Massé a ajouté : « Ces sections locales sont très engagées, et nous  devons en grande partie à leur détermination 
le fait que Montréal réunisse à nouveau les conditions gagnantes pour attirer d’importantes productions américaines 
qui menaçaient d’aller tourner ailleurs ».

Le président Short a ajouté : « Les travailleurs du cinéma au Québec ont demandé à L’IATSE de les représenter. Nous 
avons l’intention de le faire. J’apprécie le support de la FTQ. Les six sections locales au Québec sont membres de la FTQ 
et nous continuons d’appuyer le leadership d’Henri Massé et de la FTQ dans cette lutte pour améliorer les conditions 
des travailleurs et de leurs familles ».

Le président international thomas c. short et le directeur 
des affaires canadiennes John m. Lewis rencontrent le 
président henri massé.

Le directeur des affaires canadiennes John Lewis, les vice-présidents mimi Wolch et damien petti, l’assistant du 
président sean mcguire,   le délégué au ctc don ramsden, les représentants internationaux  barny haines et 
christie greenlaw et le conseiller juridique canadien bernard Fishbein

représentAtion des trAvAilleurs du cinémA Au Québec  :  
lA ftQ Appuie les efforts des sections locAles 514 et 667 
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BuREAu géNéRAL

thomAs c. short
président international

JAmes b. Wood
secrétaire trésorier général
1430 broadway 20th Floor
new york, ny 10018
tél.  : 212 730-1770 
tWx  : 443 062 Fax   : 212 921-7699

> > bureau canadien
John m. LeWis
directeur des affaires canadiennes
22, st-Joseph street
toronto, ont, m4y 1J9
tél.  : 416 362-3569 
Fax  : 416 362-3483

> > secrétaire du 11e district
cheryL bAtULis
54 baycroft Lane, Aurora
ontario, L4g 4r2
tél.  : 905 726-8668 
Fax : 905 713-1496
iatsedistrict11@sympatico.ca

CoMMENT REjoINDRE LES  
SECTIoNS LoCALES Du QuéBEC

> > section locale 56 montréal
nAtALie goyer 
(cmichaud@videotron.ca)
secrétaire archiviste
3414, avenue du parc, bureau 320 
montréal, Qc, h2x 2h5
tél.  : 514 844-7233 
Fax  : 514 844-5846

> > section locale 262 montréal 
giLLes cöté
secrétaire archiviste
3173, rue st-Jacques, bureau e 
montréal, Qc, h4c 1g7
tél.  : 514 937-6855 
Fax  : 514 846-0165

>> section locale 514 montréal
cLAUde rAinViLLe
705 rue bourget, bureau 201
montréal, Qc, h4c 2m6
tél. : 514-937-7668
Fax : 514-937-3592

>> section locale 667 montréal
christiAn LemAy
705 rue bourget, bureau 201
montréal, Qc, h4c 2m6
tél. : 514-937-3667
Fax : 514-937-3592

> > section locale 523 Québec 
robert mAsson
2700, rue Jean-perrin
bureau 490
Québec, Qc, g2c 1s9
tél. : 418-847-6335

> > section locale 863 montréal
mAUd bergeron
390, des hirondelles
beloeil, Québec, J3g 6g9
tél.  : 514 944-2673 

PouR REjoINDRE L’éDITEuR
robert chArbonneAU
142, rue des madelinots
Québec, Qc, g2m 1p8
bobcharbonneau@videotron.ca

Aussi, vous, vos amis et vos confrères de travail 
s’assureront d’être bien inscrits pour voter. Vous 
serez volontaires pour mobiliser les gens et vous 
effectuerez des appels téléphoniques pour pro-
mouvoir les candidats. Pour savoir où et com-
ment diriger vos efforts de la meilleure façon, 
contactez votre section locale, et les Conseils du 
travail de votre État et de votre ville. 

Nos victoires des élections de 2006 nous ont 
fait voir ce qui peut être accompli par la force du 
travail et de l’organisation. Nous devons conti-
nuer d’intensifier nos efforts jusqu’aux élections 
de 2008. En 2000 et 2004 nous avons perdu la 
Maison blanche par le plus mince (et très ques-
tionnable) des écarts. En 2008, si nous faisons 
tous notre part, nous pourrons gagner nettement. 
Le momentum et le sentiment populaire nous 
favorisent et le pays compte sur le mouvement 
des travailleurs pour mener la charge, comme 
nous l’avons fait en 2006. À l’approche de ce 
point tournant, l’avenir de notre pays est dans la 
balance. Si nous laissons filer cette opportunité, 
les républicains vont alors continuer de mettre en 
pièces les principes d’égalité et le sens commun. 
En faisant entendre nos voix dans le processus 
démocratique, nous pouvons faire naître une 
nouvelle ère dans la politique nationale. J’ai hâte 
de travailler avec chacun de vous pour accomplir 
cette grande victoire de 2008.

La compagnie qui a déjà signé des ententes pour 
des projets à Seattle et à Edmonton, refuse tou-
tefois de le faire à Vancouver. La section locale a 
donc déposé une série de requêtes pour accréditer 
les différents projets de Insight. En réponse, Insi-
ght semble avoir pris une entente avec l’ACFC. 
Avec le plein appui de l’Internationale la section 
locale va continuer ses démarches contre Insight 
et prendre toutes les mesures nécessaires pour 
faire abroger l’entente avec l’ACFC.

Les représentants de la section locale 58 
de l’IATSE (scène-Toronto) et de la section 
locale 822 (coiffeurs, maquilleurs et habilleurs-
Toronto) se sont joints aux autres représentants 
canadiens pour annoncer le décès récent de Ed 
Mirvish. Mr Mirvish, un commerçant réputé de 
Toronto, avait acquis et sauvé de la démolition 
le Royal Alexandra Theatre à Toronto en 1963. 
Il a aussi acquis le  Old Vic Theatre de London 
et il a par la suite construit le célèbre Princess of 
Wales Theatre à Toronto. Il est devenu un pilier 
de la communauté théâtrale non seulement à 
Toronto mais également un peu partout au pays. 
Gentil et respectueux cet homme tenait parole 
et il traitait ses employés avec attention. En plus 
de tous les autres prix et honneurs qui lui ont 
été décernés, Mr Mirvish avait sa carte honori-
fique en or de l’IATSE et il avait pris la parole 
lors des célébrations du 100ème anniversaire de 
l’IATSE à New-York en 1993. Le Bureau général 
de direction a voté à l’unanimité en faveur d’une 
contribution de 10 000 $ à la fondation qui sera 
mise sur pied par la famille Mirvish pour conti-
nuer la mission de Mr Mirvish.

 > > > suite du mot du président

 > > > suite des affaires canadiennes

Lors de la réunion du Bureau général de direction, 
le confrère Michel Charron, agent d’affaires de la 
section locale 514, a demandé aux dirigeants de l’IA 

la permission d’étendre la juridiction géographique de la sec-
tion locale pour inclure Ottawa. La section locale a démontré 
que les séances de tournage non-syndiquées augmentent à 
Ottawa, que cette ville n’est qu’à deux heures de route de 
Montréal et que plusieurs des producteurs proviennent de 
Montréal. Toutefois, comme la juridiction appartient présen-
tement à une section locale mixte à Ottawa et qu’il existe une 
section locale d’opérateurs de studio à Toronto, le président 
international a décidé que le Bureau mènerait une investiga-
tion complète avant de prendre toute décision.

Le président Short a nommé le directeur des affaires cana-
diennes John Lewis en charge de cette investigation et il a 
assuré que la demande de la section locale serait discutée à la 
prochaine rencontre du Bureau général de direction alors que 
l’on prendra connaissance des résultats de l’enquête.

Une décision finale sera alors prise et la section locale 514 
en sera informée.

NouvELLES DES SECTIoNS 
LoCALES 514 ET 667

Au moment même de la rencontre du Bureau général 
de direction, la section locale 514 affrontait des litiges 
avec ses demandes d’accréditations visant Paramount 

(Spiderwick Chronicles) et Warner Brothers même si les deux 
productions étaient filmées suivant des ententes IATSE. Suite 
à une rencontre avec la Comission des films du Québec où 
le président international a encore une fois confirmé l’enga-
gement de l’IATSE envers les centaines de travailleurs qué-
bécois qui ont demandé à l’IA de les représenter et suite à la 
récente annonce que Lakeshore Entertainment (qui a une 
longue histoire et des racines profondes dans la production 
au Québec) ne procéderait à des tournages au Québec qu’avec 
des membres de l’IATSE et pas autrement, le gouvernement 
du Québec a décidé de nommer un médiateur pour tenter 
de résoudre les problèmes et retrouver une certaine stabilité 
dans le province pour cette industrie . Après deux semaines 
intensives de médiation, il est apparu évident qu’une solution 
définitive ne pouvait être envisagée. Une solution temporaire 
a donc été proposée à condition que tous les litiges existants 
soient mis en veilleuse et qu’aucun nouveau litige ne voit 
le jour. Toute production d’un studio ou toute production 
financée à plus de 51% par un studio sera sous la direction 
de l’IATSE et d’ailleurs, un nombre significatif de projets 
étaient en cours de tournage cet été sous la juridiction IATSE. 
Le médiateur rencontrera à nouveau les parties pour trouver 
une solution permanente, à défaut de quoi le gouvernement 
du Québec a déjà indiqué qu’il adopterait si nécessaire une 
nouvelle loi. 

La section locale 514 continue de grandir. Son mem-
bership approche maintenant 1200 membres et la section 
locale a déjà remboursé un prêt que l’Internationale lui avait 
consenti lors de sa création. La section locale a syndiqué et 
négocié des ententes collectives avec trois des plus grosses 
compagnies de décors au Québec qui étaient toutes aupara-
vant non-syndiquées.

Les représentants et dirigeants Alain Massé et Michel 
Charron de la section locale 514 et Christian Lemay de la 
section locale 667 ont été félicités par le Bureau 
général de direction et le président Short a 
affirmé que rien de tout cela n’aurait été possible 
sans la détermination et le courage des membres 
du Québec.


