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SUJETS ANDP 5 novembre 2021 SARTEC 2 décembre 

 
Durée (1) 
 
Entente de 
principe 2022 OK 

 

 
 
Deux ans (1er janvier 2022 au 31 décembre 2023)  

 
Confidentialité 
(2) 
 
 
 
 
 
 
Entente de 
principe 2022 OK 

L’ANDP demande d’inclure la clause 
5.02 sur le contrat pour s’assurer que 
l’adaptateur a lu et compris ce texte 
relatif à la confidentialité. 
 

 
 
Ouverture à en discuter. 
 

Ajouter cette mention au contrat : Conformément à l’article 5.02, l’adaptateur 
prend les mesures nécessaires afin qu’aucune copie, en tout ou en partie, de 
quelque nature que ce soit, ne soit faite du matériel qui lui est fourni dans le cadre 
d’un mandat d’adaptation ou en vue d’un mandat d’adaptation. Il reconnaît qu’il 
est tenu à la confidentialité concernant tout ce qui touche les contenus de la 
production et les spécificités de production du client et n’est autorisé à faire 
aucun commentaire aux médias concernant les mandats qui lui sont confiés. Sous 
réserve du respect des droits et recours prévus par la présente, l'adaptateur ne 
devrait pas discuter des méthodes ou processus de production particuliers des 
maisons de doublage avec lesquelles il transige.   
 

Conduite 
irréprochable (3) 

L’ANDP propose d’ajouter dans 
l’entente cette disposition : 2.08 
L’adaptateur tient une conduite 
irréprochable envers la maison de 
doublage. Des dispositions à cet effet 
sont prévues dans les ententes ANDP 
avec l’UDA. Le 7 décembre, l’ANDP 
propose un autre texte précisant 
vouloir s’inspirer de l’article 2088 
stipulant que Le salarié, outre qu’il est 
tenu d’exécuter son travail avec 
prudence et diligence, doit agir avec 
loyauté et honnêteté et ne pas faire 
usage de l’information à caractère 
confidentiel qu’il obtient dans 
l’exécution ou à l’occasion de son 
travail. 
Ces obligations survivent pendant un 
délai raisonnable après cessation du 
contrat, et survivent en tout temps 
lorsque l’information réfère à la 
réputation et à la vie privée d’autrui. 
1991, c. 64, a. 2088; 2016, c. 4, a. 228. 
 

La SARTEC contre-propose une 
obligation réciproque tenant compte du 
contexte du travailleur autonome et de 
l’EC : L’adaptateur et la maison de 
doublage tiennent une conduite 
irréprochable durant l’exécution de leur 
engagement. De plus, ils respectent en 
tout temps le devoir de confidentialité 
de l’article 5.02 et s’abstiennent de faire 
circuler des informations fausses à 
propos de l’adaptateur ou de la maison 
de doublage et à nuire 
intentionnellement aux affaires et à la 
réputation de ceux-ci.  
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Entente de 
principe 2022 OK 

L’adaptateur et la maison de doublage tiennent une conduite irréprochable durant 
l’exécution de leur engagement. De plus, ils respectent en tout temps le devoir de 
confidentialité de l’article 5.02 et s’abstiennent de faire circuler des informations 
fausses à propos de l’adaptateur ou de la maison de doublage et à nuire 
intentionnellement aux affaires et à la réputation de ceux-ci.   
 

Mentorat (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANDP voudrait un contrat 
d’adaptation partagé avec un système 
de mentorat. 
 
Chapitre 7 Contrat et résiliation 
7.06 Unir un membre SARTEC établi 
avec un débutant et partager le salaire. 
 
Le mentor serait responsable.  
 
7.XX La SARTEC nous donnerait un 
tarif débutant pour les dix premiers 
textes. 
 

Fermeture  
Comment un adaptateur pourrait-il 
accepter de mentorer quelqu’un et de 
séparer son cachet avec lui?  
 
L’adaptateur a déjà parfois de la 
difficulté à livrer son travail 
d’adaptation dans les délais qu’on lui 
alloue. 

 
ANDP retire sa demande. 

 
Employés 
permanents et 
Ratio 70/30 (5) 

2019 : Le ratio doit être respecté pour la surimpression et le synchrone séparément 
tant que les parties ne signeront pas une nouvelle entente à l’échéance de celle qui 
débutait le 1er janvier 2020. 
 
 
 
 
 
 
Revenir au 70% - 30% synchro et 
surimpression unis. 

Fermeture au retour en arrière. Au 
contraire : 
• Geler le nombre de salariés 

pouvant être retenus par chaque 
maison de doublage  

• Augmenter le ratio en synchro et 
en surimpression séparés et la 
pénalité en cas de non-respect du 
ratio (qui est à 0,50$ / ligne depuis 
2018)  

• Supprimer la fonction 
« adaptation » pour garder 
seulement la fonction « projet » 
de Dubstudio 

 
 
Entente de 
principe 2022 OK 
 

Maintien du ratio 70 - 30 en surimpression et en synchrone séparé 
Augmentation du taux de la pénalité de 0,50$ / ligne à 1,00$ en surimpression et 
à 1,75$ en synchrone. 
La maison de doublage qui utilise le système Dubstudio prendra le nombre de 
lignes total du rapport pour compter les lignes. 
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Conditions de 
travail (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entente de 
principe 2022 OK 

***6.1.12 Changer (avant le 
mixage pour avant l’enregistrement) : 
6.1.12 Des demandes de retouches 
peuvent être envoyées par la maison de 
doublage à l'adaptateur avant le début 
de l’enregistrementdu mixage. Autant 
que faire se peut, les demandes 
de.retouches se font par écrit, mais elles 
peuvent être faites verbalement. 
L'adaptateur effectue le plus rapidement 
possible et sans frais supplémentaires les 
retouches demandées dont il a convenu 
après discussion avec la maison de 
doublage. 

Ouverture à discuter 
 
 

6.1.12 Des demandes de retouches peuvent être envoyées par la maison de 
doublage à l'adaptateur avant le début de l’enregistrement. Autant que faire se 
peut, les demandes de retouches se font par écrit, mais elles peuvent être faites 
verbalement. L'adaptateur effectue le plus rapidement possible et sans frais 
supplémentaires les retouches demandées dont il a convenu après discussion 
avec la maison de doublage. 
 
RAPPEL ET PRÉCISION RELATIVE AUX SUPERS 
 
1.18 LIGNE 

La ligne comprend cinquante (50) frappes ou espaces et tient compte de 
tout son, articulé ou non. De plus :  

 a) toute partie de ligne de trois (3) mots et plus, jusqu’à concurrence de 
cinquante (50) frappes ou espaces, équivaut à une (1) ligne;  

 b) dans le cas d’une partie de ligne de moins de trois (3) mots, chaque 
mot équivaut à un tiers (1/3) de ligne;  

 c) toute partie de mot, réaction, onomatopée, bruit ou respiration sonore 
équivaut à un mot;  

 d) le compte final des lignes se fait à la ligne près, toute partie de ligne 
excédentaire équivalant à une (1) ligne.  

(…) 
6.2.05 Sous-titre et Supers  
Tout sous-titre ainsi que tout contenu écrit et visible à l’écran qui contribue à la 
compréhension de l’œuvre doit être adapté sur la bande sous forme de sous-titres 
ou de supers selon le cas. L’orthographe des sous-titres et des supers doit être 
exacte. 
9.3.06 Les supers Tout contenu écrit et visible à l’écran qui contribue à la 
compréhension de l’œuvre doit être adapté sous forme de super. Les supers 
doivent être rendus selon le modèle de mise en page requis par la maison de 
doublage. L’orthographe de chaque super doit être exacte et chaque super doit 
être précédé du code temporel correspondant. Pour plus de précisions, tous les 
supers sont payés conformément aux principes de la ligne (1.18).  
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5 novembre 2021 : Déplacer et modifier 
7.01 La disponibilité dans le chapitre 6 qui 
deviendrait 6.1.12 a.    
 
7.01 Disponibilités 
L’adaptateur doit se rendre disponible 
pour la durée de l’adaptation et pour les 
ajouts et corrections. Au plus tard à la fin 
de la session initiale d’enregistrement du 
doublage, la maison de doublage devra 
préciser à l’adaptateur la période 
pendant laquelle ses services seront 
requis pour les ajouts et les corrections. 
L’adaptateur sera alors tenu de prévenir 
la maison de doublage de toutes ses 
indisponibilités.  
 
De plus, pour une œuvre de série, 
l’adaptateur doit se rendre disponible 
pour la durée de l’adaptation de la série 
et pour les ajouts et corrections s’il a été 
entendu qu’elle lui serait entièrement 
confiée. La maison de doublage fera 
parvenir à l’adaptateur les dates où ses 
services seront requis et l’adaptateur 
sera alors tenu de prévenir la maison de 
doublage de toutes ses indisponibilités 
pour toute la durée de l’adaptation, des 
ajouts et des corrections. 
 
À la demande de la maison de doublage, 
l’adaptateur sera présent en studio 
pendant l’enregistrement. 
 
***6.1.14 et 6.1.15 Relire ces deux 
points en discuter et faire des 
changements s’il y a lieu. 
6.1.14 La maison de doublage 
demande au directeur de plateau de 
respecter l'adaptation. 
6.1.15 S’il le juge utile, l’adaptateur 
peut remettre à la maison de doublage 
une note explicative sur l’adaptation 
destinée au directeur de plateau.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des adaptateurs qui n’y sont pas déjà 
allés sont curieux et intéressés à 
assister à une session en studio, mais 
sur invitation et non obligatoire. 
Certains jugent cette étape essentielle 
pour augmenter l’efficacité du travail 
d’écriture en adaptation. 
 
 

Entente de 
principe 2022 OK 

La maison de doublage peut inviter l’adaptateur à assister à une session en 
studio, non obligatoire, d’une durée d’environ deux heures. 
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Tarifs et 
application (7) 

2019 : Supprimer le tableau C1 et C2 pour 
seulement garder C Marché général. 
Ajuster la définition de corporatif.  

 

2019 : Aucune demande à cet effet. 
 

2019 pour 2020 et 2021 : Supprimer le tableau C1 au profit d’un C2 à 1500 lignes, 
mais sans augmentation sur deux ans. Corporatif = œuvre de commande 
(cohérence).  
 
Compromis 2019 (taux 2020 et 2021 augmentés en général sauf E) : 
• + 3.4% sur 2 ans A1 série dramatique – 30 min 
• + 3% sur 2 ans A2 série dramatique + 30 min 
• + 3% sur les lignes supplémentaires du tableau B animation 
• Statu quo - C2 1 500 lignes (taux dérogation de septembre 2018) et abolition 

du C-1 (enlever notion mini-série). 
• Marché général = Marchés autres que celui des salles. Si un long métrage 

original NETFLIX diffusé en streaming allait en salle, l’ANDP paierait la 
différence entre le marché autre que celui des salles et celui du marché des 
salles, à moins que payé « marché distribution » (E) au départ. 

• + 3% sur 2 ans D corpo synchrone 
• Statu quo tableau E marché distribution sur deux ans 
• + 2% F1 - F6 dès le 1er janvier 2020, mais sur 2 ans 
• + 4% K paroles chansons pour panneau (255$ 2020 et 260% 2021) 
 
5 novembre 2021 : 
 
• C2 les premières 1 100 lignes à 

$2.70 
Toute ligne supplémentaire à $1.70 

• Tous les autres tableaux :   
Gel tarifaire (5) 

 

Refusé.  
 
Des augmentations tarifaires sont 
nécessaires sur tous les tableaux.  

 

 Entente de principe ANDP SARTEC 9 décembre 2021 
 1er janvier 2022 1er janvier 2023 

C2 2% 2% 
A1 2,5% 2% 
A2 2,5% 2% 
B 2,5% 2% 
D 2,5% 2% 
E 2,5% 2% 

F-1 à F-6 3% 2% 
G 2,5% 2% 
K 3% 2% 

L à M 2,5% 2% 
L’ANDP demande à recevoir le nouveau texte convenu complet avant sa signature. 

Le présent document préparé par la SARTEC en collaboration avec l’ANDP est un document de travail 
confidentiel, sous toutes réserves et à l’usage exclusif des comités de négociations SARTEC et ANDP. Les 
parties se réservent la faculté d’amender leurs commentaires et propositions respectifs. 


