Modèles d'attestation de service rémunéré

Afin de faciliter le processus d'adhésion des artistes et travailleurs de la danse dont les services
professionnels ne sont pas régis par un contrat ou une lettre d'entente, le Regroupement
québécois de la danse (RQD) a conçu ces modèles d'attestation de service rémunéré.
Ces modèles reposent sur les critères d'adhésion du RQD et ne peuvent en aucun cas remplacer
un contrat de travail ou de service en bonne et due forme.
Le RQD, qui œuvre depuis 30 ans à la défense du statut professionnel de ses membres,
encourage la contractualisation, car elle définit les droits et les obligations de chacune des
parties et garantit ainsi aux artistes et travailleurs des conditions de travail minimales.
Nous vous invitons à :
• adapter ces modèles en fonction de votre situation particulière;
• à remplacer les [champs] soulignés en gras;
• et à vous assurer que votre attestation est signée avant de la remettre au RQD.

Modèles
p. 2 : Interprète
p. 3 : Chorégraphe
p. 4 : Enseignant
p. 5 : Travailleur culturel

Modèle d'attestation de service rémunéré – Interprète
Adaptez ce modèle en fonction de votre situation particulière

[Papier à en-tête ou logo de la compagnie, s'il y a lieu]
[Ville, date]
Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440
Montréal (Québec)
H2X 2K5

Objet : Attestation de service rémunéré

Madame, Monsieur,
La présente lettre atteste que [nom de l'artiste] a participé, à titre d'interprète en danse, à
[nombre] représentations du spectacle [titre du spectacle] de la compagnie [nom de la
compagnie] ou du chorégraphe [nom du chorégraphe indépendant], services pour lesquels
l'artiste a été rémunéré.
[L'artiste] a participé au processus de création de l'œuvre chorégraphique [titre du spectacle],
pour un total de [nombre] heures rémunérées.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
[SIGNATURE]
[Nom et titre du signataire]
[Nom de la compagnie]

[Adresse, téléphone et courriel de la compagnie ou du chorégraphe indépendant]
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Modèle d'attestation de service rémunéré – Chorégraphe
Adaptez ce modèle en fonction de votre situation particulière

[Papier à en-tête ou logo du diffuseur ou de l'évènement, s'il y a lieu]

[Ville, date]
Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440
Montréal (Québec)
H2X 2K5

Objet : Attestation de service rémunéré

Madame, Monsieur,
La présente lettre atteste que [nom de l'artiste], chorégraphe indépendant ou chorégraphe de la
compagnie [nom de la compagnie], a présenté son spectacle [titre du spectacle] pour
[nombre] représentations dans la programmation de [nom du diffuseur] en [année].
La diffusion de l'œuvre a été rétribuée par [nom du diffuseur].
[Nom du diffuseur] a accueilli l'artiste en résidence de création pour un total de [nombre]
heures.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
[SIGNATURE]
[Nom et titre du signataire]
[Nom du diffuseur]

[Adresse, téléphone et courriel du diffuseur]
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Modèle d'attestation de service rémunéré – Enseignant
Adaptez ce modèle en fonction de votre situation particulière

[Papier à en-tête ou logo du lieu d'enseignement ou de l'employeur, s'il y a lieu]

[Ville, date]
Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440
Montréal (Québec)
H2X 2K5

Objet : Attestation de service rémunéré

Madame, Monsieur,
La présente lettre atteste que l'enseignant [nom de l'enseignant] a offert à [nom du lieu
d'enseignement] des cours de danse de [genre de danse] à des danseurs [professionnels ou
amateurs] pour une durée de [jours ou semaines ou mois] en [année].
Au cours de cette période, l'enseignant en danse a été rémunéré pour ses services pour un total
d'environ [nombre] heures.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
[SIGNATURE]
[Nom et titre du signataire]
[Nom du lieu d'enseignement ou de l'organisme employeur]

[Adresse, téléphone et courriel du lieu d'enseignement ou de l'employeur]
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Modèle d'attestation de service rémunéré – Travailleur culturel
Adaptez ce modèle en fonction de votre situation particulière

[Papier à en-tête ou logo de l'employeur, s'il y a lieu]

[Ville, date]
Regroupement québécois de la danse
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440
Montréal (Québec)
H2X 2K5

Objet : Attestation de service rémunéré

Madame, Monsieur,
Par la présente lettre, [nom de l'employeur] atteste que [nom du travailleur culturel], a été à
notre service à titre de [poste / fonction] de [date] à [date], à raison de [nombre] heures par
semaine, service pour lequel [nom du travailleur culturel] a été rémunéré.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
[SIGNATURE]
[Nom et titre du signataire]
[Nom de l'organisme employeur]

[Adresse, téléphone et courriel de l'employeur]
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