
 

 

 
 
 

LETTRE D’ENTENTE  
 
 
 

Entre : LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC, syndicat 
professionnel légalement constitué, ayant sa principale place d’affaires au 
5445, avenue De Gaspé, suite 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2. 

 
Ci-après nommée la « GMMQ » 
 
 
Et : LE CIRQUE DU SOLEIL INC., une personne morale de droit privé, ayant 

sa principale place d’affaires au 8400 avenue du Cirque, Montréal 
(Québec) H1Z 4M6, district de Montréal.  

 
Ci-après nommée le « CIRQUE » 
 
 
OBJET : Mise à jour des cotisations à la Caisse de retraite des musiciens du Canada 
 
CONSIDÉRANT l’entente collective intervenue entre la GUILDE et le CIRQUE le 20 
décembre 1994, ci-après désignée « l’Entente Collective »;  
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent modifier l’article 7 de l’Entente Collective quant 
aux cotisations que LE CIRQUE doit verser à LA GUILDE à titre de contribution à la caisse 
de retraite des musiciens ;  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

1. Le texte suivant remplace intégralement le texte de l’article 7 de l’Entente 
Collective :  

 
7. CAISSE DE RETRAITE 
 

7.1 Le CIRQUE émet à l’ordre de la Caisse de retraite des musiciens du 
Canada, et transmet à la GUILDE, un chèque d’une contribution égale à : 
 
a) Neuf pour cent (9%) durant les années 2022 et 2023 ;  

 
b) Onze et demi pour cent (11,5 %) durant les années 2024 et 2025 ;  

 



des cachets prévus à l’Entente collective pour les services effectués par 
les musiciens, quels que soient les cachet négociés réellement payés, à 
titre de contribution à la caisse de retraite de chaque musicien.  

Le CIRQUE remet à tous les quinze (15) jours à la GUILDE une liste des 
noms et des montants ainsi versés à l’acquis de chaque musicien.  

2. La présente lettre d’entente fait partie intégrante de l’Entente Collective. Toute
mésentente sur l’interprétation ou l’application de la présente lettre d’entente est
soumise au Mécanisme de règlement des mésententes prévu à l’article 8 de
l’Entente Collective ;

3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 28 mars 2022, vient à échéance
le 31 décembre 2025 et continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’une
nouvelle lettre d’entente ou d’une nouvelle entente collective.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente lettre d’entente à Montréal, le

   16 mars     2022. 

(Date) 

LA GUILDE DES MUSICIENS 
ET MUSICIENNES DU 
QUÉBEC 

LE CIRQUE DU SOLEIL INC. 

Luc Fortin, 
Président 

Dominique Randez, 
Directrice Talent 
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