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L’UDA déménage
Tel que nous vous l’avions annoncé il y a déjà un an, l’Union des artistes emménagera enfin ce
vendredi, le 6 novembre, dans ses nouveaux bureaux situés au 5445, avenue De Gaspé, dans
le quartier du Mile End à Montréal. C’est le début d’un temps nouveau! À lire

Nouvelle réception de l’Union des artistes
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Quotas de musique francophone à la radio commerciale
Péril en la demeure

Le CRTC a entrepris la révision du cadre réglementaire relatif à la musique vocale de langue
française applicable au secteur de la radio commerciale. Cette révision ouvre grand la porte
aux demandes des radiodiffuseurs, dont celle de baisser les quotas de 65 % à 35 %. À lire

Appel de mentors
En partenariat avec l’UDA, Diversité artistique Montréal a récemment mis en place un service
d’aide à la professionnalisation des artistes issus de la diversité en les jumelant avec des
artistes professionnels établis au Québec. Sophie Prégent a accepté avec joie son rôle de
mentor auprès de la comédienne Schelby Jean-Baptiste. À lire

Auditions au Quat’Sous pour les artistes de la diversité
Diversité artistique Montréal, en partenariat avec l’UDA et d’autres associations et organismes,
lance la 3 e édition des Auditions de la diversité, qui se tiendra au Théâtre de Quat’Sous les 29
et 30 mai 2016. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 4 décembre 2015. À lire

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA
en octobre :
Juliette Bierre , Gabriel Bissonnette, Eugénie Bonneville, Nils Brown, Raphaël Butler,
Rose-Anne Déry , Alexandre Douville, François Ducharme , Daniel Dulac, Maxime Gibeault,
Cédrick Gosselin, Marie-Ève Groulx , Lenni-Kim Lalande, Kimberley Langevin, Jyno Laporte,
Frédéric Larose , Sébastien Lefebvre, Mario Lirette, Érik Maillé, Gabrielle Marion-Rivard,
Marc Maulà, Alice Moreault, Gabriel Morin, Pascale Nakhlé, Alexandre Pépin, Jérémie Pratte,
Clara Prévost , Guillaume Saladin, Guenièvre Sandré , Amélia Sargisson , Caroline St-Denis,
Alexandre Stines , Étienne Thibeault, Rosalie Vaillancourt, Philippe Vanasse-Paquet.

Rabais aux membres
Saviez-vous qu’en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une panoplie
de rabais sur différents produits, services, billets de spectacles et locations? Consultez régulièrement la section « Rabais aux membres » de notre site Internet pour découvrir les offres
de nos nouveaux partenaires, tels que Kabania, le Théâtre Français de Toronto, Le Saint-Jude
Espace Tonus, Jonathan Berthomé ostéopathe et Espace Vacances.

Lancement du système informatisé iContrat
L’Union des artistes travaille depuis plusieurs mois à la mise en place d’un système informatisé de gestion des contrats d’engagement, qui facilitera la production, la signature et l’envoi de
contrats en ligne à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone intelligent. À lire

Les films artisanaux, des beaux projets, mais parfois risqués
L’UDA a établi soigneusement des critères afin de rendre possible les projets artisanaux avec
peu ou pas de financement public. Nous vous rappelons que ce genre de projet est assurément
plus risqué qu’un film subventionné par la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) et par Téléfilm Canada. À lire

Nouvelle entente collective en danse
Normalisation des conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la danse : une entente collective a récemment été signée avec quatre compagnies, soit Sylvain Émard danse, la
Compagnie Flak, Daniel Léveillé, nouvelle danse, et le Carré des Lombes. À lire

Maxime Pontbriand, directeur administratif et de production de la Compagnie Flak, Marie-Claude
Arpin, secrétaire générale de l’UDA, José Navas, directeur artistique et général de la Compagnie
Flak et Sophie Prégent, présidente de l’UDA.
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Nouvelles ententes : Télé-Québec et TV5
Ces deux ententes ont été renouvelées récemment et mises à jour sur notre site Web. Parmi
les faits saillants : le Canal Unis est maintenant inclus dans l’entente de TV5 et la grille des
tarifs des productions de Télé-Québec destinées aux nouveaux médias se compare maintenant
à celle des producteurs indépendants. À lire

Québec : renouvellement de l’entente REPET
Par l’entremise de sa section régionale de Québec, l’UDA a renouvelé la Lettre d’entente-cadre
Petites entreprises d’animation et de spectacles théâtraux 2015-2018, qui prévoit essentiellement
d’intégrer quelques amendements mineurs qui avaient été convenus en cours d’application, en
plus de majorer les tarifs de 2 % pour la première année et de 1 % pour chacune des 2 années
subséquentes. À lire

Formation continue

Bonne nouvelle, les formations Jeu & Gym et Jeu devant la caméra sont de retour !
En étroite collaboration avec le Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec
(RFAVQ), nous avons travaillé très fort afin de pouvoir continuer à vous offrir les formations
Jeu & Gym et Jeu devant la caméra, de Robert Favreau. Ces formations très appréciées
seront donc de retour en janvier 2016. À lire

Photo prise lors d’un atelier de la formation Jeu & Gym
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Formation à Québec : maquillage de scène
Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches offre plusieurs
formations aux professionnels des arts et de la culture de ces régions, dont un atelier de
perfectionnement en maquillage de scène s’adressant aux comédiens. À lire

Spectacles des finalistes du concours Parcours Scène
En partenariat avec l’Union des artistes, le Cirque du Soleil et Diversité artistique Montréal,
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension présentera les 6 et 7 novembre prochains les spectacles des finalistes du concours Parcours Scène, qui remplace dorénavant le
concours Mon accès à la scène. À lire

Projet pilote de mentorat de la SARTEC
S’inspirant du projet de Mentorat artistique professionnel chez les acteurs, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) lance un appel de candidatures pour son projet
pilote de mentorat de scénaristes provenant de minorités culturelles.

Étude du CEFRIO sur les modes de consommation
Le CEFRIO, un centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, a récemment
réalisé une enquête NETendances 2015 intitulée «Le divertissement en ligne : des utilisateurs
de plus en plus nombreux». Les résultats de cette enquête confirment que les adultes québécois
choisissent de plus en plus les plateformes web pour se divertir.

Recensement du Conseil régional de la culture de Laval
Le Conseil régional de la culture de Laval (CRCL) entreprend cet automne l’élaboration d’un
diagnostic du secteur culturel de Laval par l’entremise d’un recensement volontaire des artistes
et des écrivains résidant sur ce territoire. À lire

Dernière édition du Journal de l’Union en décembre
La fin de l’année 2015 marquera la fin d’une époque et le début d’une nouvelle ère. En effet, c’est
avec un petit pincement au coeur, mais une grande fierté que l’UDA a décidé d’accélérer son virage
vert et de remplacer le Journal de l’Union par des infolettres plus fréquentes et collées sur l’actualité.
L’édition spéciale de décembre du Journal sera donc la dernière, mais non la moindre ! À surveiller
dans une boîte aux lettres près de chez vous...
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Décidez de votre impôt, donnez-le à vos pairs !
Vous vous attendez à payer des impôts cette année et vous n’avez pas inscrit de don sur vos
rapports depuis 2007 ? L’Agence de revenu du Canada a mis en place un programme de crédit
pour nouveaux donateurs. Votre don coûtera une fraction du prix et votre crédit d’impôt aidera
directement vos camarades ! À lire

Robert Gravel - Sade au petit déjeuner
La Galerie-Boutique de la Fondation des artistes regorge de petits (et gros !) trésors, dont la
chemise portée par Robert Gravel lors de sa dernière prestation théâtrale, alors qu’il incarnait
le marquis de Sade. À lire

Cachets non réclamés

Votre nom est-il dans la liste ?
In memoriam

L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés
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