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PRINCIPAUX ENJEUX
>>

Adaptation de nos ententes collectives dans un contexte
de profonds changements présentement en cours dans les
industries culturelles

>>

Révision de la Loi sur le statut de l’artiste (Québec)

>>

Suivi du plan d’action gouvernemental 2018-2023
qui accompagne la nouvelle politique culturelle
québécoise Partout, la culture

>>

Révision de la Loi sur la radiodiffusion et de la Loi
sur les télécommunications

>>

Réforme de la Loi sur le droit d’auteur

NOTRE MISSION
L’Union des artistes est un syndicat professionnel ayant
pour mission l’identification, l’étude, la défense et le
développement des intérêts économiques, sociaux et
moraux des artistes. Elle est guidée par un principe
fondamental de solidarité entre ses membres.
L’Union des artistes s’acquitte de sa mission notamment
par la négociation d’ententes collectives, l’administration d’avantages sociaux et des interventions
publiques. Elle représente les artistes professionnels
œuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada,
de même que tous les artistes œuvrant dans une autre
langue que le français sauf dans une production faite
et exécutée en anglais et destinée principalement à
un public de langue anglaise.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
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N

ouveauté dans la présentation des états
financiers ... Comme l’Union est maintenant
l’entité décisionnelle de la CSA, vous aurez droit
chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, à
une présentation des états financiers de la CSA, ce qui
vous permettra de suivre sa santé financière.

rapport annuel 2018

Le rapport annuel que nous vous présentons en cette période
préestivale, soit tout juste six mois après le rapport annuel 2018 (pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018) diffusé en novembre dernier, s’inscrit
dans les nouveaux règlements généraux qui ont amené l’Union des artistes à
déplacer la fin de son année financière du 30 juin au 31 décembre, afin de faire
coïncider les années financières de l’UDA et de la Caisse de sécurité des artistes
(CSA). Ce changement a pour effet de déplacer également la date de l’assemblée générale annuelle des membres de l’UDA de novembre à juin. Il s’agit de
l’un des effets des nouveaux règlements généraux ratifiés lors de l’assemblée
générale annuelle de novembre 2017.
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Rappelons que les nouveaux règlements généraux sont
issus de la révision des structures de gouvernance de l’UDA
et de ses sociétés affiliées (CSA, Artisti et Fondation des artistes), gros chantier mené en 2015 et 2016 et qui a entraîné notamment des changements à la structure de la CSA.

Je vous invite à lire le message de la trésorière,
Tania Kontoyanni, pour en apprendre plus sur les
finances de l’Union des artistes.
Comme il s’agit d’une année de transition, je vous
présente les activités et les faits marquants couverts par
le présent rapport, soit ceux des six derniers mois
de 2018, soit du 1er juillet au 31 décembre.

Gain démocratique pour les membres
Pour vous, pour nous, ces changements se traduisent par
un gain démocratique important : le conseil d’administration de l’UDA doit dorénavant déposer les états financiers audités de la CSA à l’assemblée générale annuelle
de l’Union, alors que auparavant, aucun mécanisme ou
disposition ne prévoyait la présentation systématique de
ceux-ci aux membres. Cette obligation est d’ailleurs intégrée dans les nouveaux règlements généraux de l’UDA.

UNION DES ARTISTES

Comme l’Union est maintenant l’entité décisionnelle
de la CSA, vous aurez droit chaque année, lors de l’assemblée générale annuelle, à une présentation des états
financiers de la CSA, ce qui vous permettra de suivre sa
santé financière.
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Les modifications apportées à la gouvernance de la CSA
se traduisent donc par une plus grande transparence.

Révision du programme d’assurance
À la suite des changements apportés au programme
d’assurance au cours de la dernière année, le comité des
assurances a eu le mandat de poursuivre les travaux sur la
révision du programme d’assurance, c’est-à-dire d’évaluer
différents scénarios afin de nous offrir un programme
d’assurance à la hauteur de nos moyens, ce qu’ils ont fait
activement depuis l’été 2018.
Souvenons-nous que, pour assurer la pérennité du programme d’assurance, nous avons été dans l’obligation
entre autres de faire passer de 3 % à 4,5 % la part des
contributions versées par les producteurs au programme
d’assurance. Il a donc été décidé de déplacer 1,5 % des
contributions versées par les producteurs au REER vers
le programme d’assurance à partir du 1er mars 2018.
Certaines de ces décisions vous ont inquiétés. Nous vous

avons donc consultés, notamment lors d’une assemblée
générale extraordinaire tenue le 16 avril 2018, afin d’agir et
d’offrir, dans la mesure du possible, des options que vous
nous avez suggérées. Parmi ces mesures figure le choix pour
les membres de compenser ce transfert de 1,5 % du REER au
programme d’assurance effectué tout au long de l’année, en
déplaçant du Fonds COPAR (chèque de vacances) ce 1,5 %
vers le REER. Cette mesure est d’ailleurs en vigueur pour le
chèque de vacances 2019. Vous pourrez revoir votre choix
chaque année, au mois d’avril.

Sur le plan des relations du travail

Entretemps, quelques changements sont survenus au
comité des assurances au cours des six derniers mois de
l’année financière, notamment la nomination de Gabriel
De Santis-Caron comme responsable du comité des assurances à la suite du départ de Gilles Payer et l’arrivée de
Frédérik Zacharek au sein du comité, et plus récemment,
l’arrivée de Stéphane Gagnon, nouvel administrateur élu
en mars 2019.

Je soulignerai seulement l’un des dossiers majeurs dans le
secteur de l’audiovisuel, soit nos négociations avec l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM)
et le front commun que nous avons formé avec l’Alliance
québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et
du son (AQTIS) et l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ). Nous souhaitons, avec ce front
commun, amener l’AQPM à discuter à une table commune
des enjeux qui préoccupent les membres des trois associations. Notre but est d’harmoniser nos revendications
communes, et ainsi de mener avec plus d’efficacité les
négociations de nos ententes collectives respectives.

Les membres du comité travaillent d’arrache-pied pour
trouver des solutions. Tout est remis en question au
programme d’assurance. Tout est matière à discussion,
à évaluation.

À ces changements récents s’ajoute l’arrivée, en janvier
2019, de notre nouveau directeur général, Alexandre Curzi.
En ce qui a trait aux dossiers des relations du travail, je vous
invite d’ailleurs à lire le message d’Alexandre, qui explique
plus en détail ces dossiers, fort de son expertise et de son
expérience dans le milieu syndical.

Dossier à suivre…

rapport annuel 2018

Bien sûr, nous vous tiendrons au courant des développements.
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Sur le front politique
Au cours des derniers mois, nous avons poursuivi nos
représentations politiques auprès du gouvernement provincial en ce qui a trait à la mise en œuvre de la Politique
culturelle du Québec, notamment la révision annoncée
publiquement de la Loi sur le statut de l’artiste. Nous
avons préparé un argumentaire portant sur la position de
l’UDA et les irritants majeurs quant aux dispositions de
la loi qui doivent être modifiées. Il s’agit pour nous d’un
dossier prioritaire en 2019.

Accessibilité au travail
Autre dossier sur lequel nous avons travaillé très fort est
l’accessibilité au travail.

UNION DES ARTISTES

Avant et après les élections provinciales du 1er octobre
2018, nous avons fait des représentations politiques auprès
du gouvernement afin de mettre sur pied un projet de
coopérative d’accès au travail pour favoriser l’accès aux
rôles en accroissant le nombre d’auditions.

8

Nous avons eu des discussions avec la nouvelle ministre de
la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy,
et des membres de son cabinet à ce sujet.

Ce projet de coopérative s’inscrit dans les démarches que
nous avons entreprises au cours des dernières années dans
le dossier de l’accessibilité au travail.
Nous poursuivons également nos représentations avec le
comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque
culturelle et artistique du membership de l’UDA, pour favoriser une meilleure accessibilité au travail des artistes de la
diversité et des artistes autochtones.
Le dossier de l’accessibilité au travail est un dossier prioritaire
pour l’Union en 2019.
Sur le plan fédéral, en plus de la réforme de la Loi sur le
droit d’auteur, nous avons suivi de près l’examen de la
législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications. Nous avons d’ailleurs préparé un mémoire à cet
effet à la fin de 2018 et l’avons déposé en janvier 2019
devant un groupe d’experts (commission Yale).
Nous suivrons de près ces dossiers, d’autant plus qu’il y aura
des élections fédérales cette année.

Une nouvelle année marquée au sceau de la nouveauté
L’année 2019 est assurément marquée au sceau de la nouveauté à l’UDA.
Certains administrateurs ayant quitté le CA, d’autres les ont remplacés à
la suite des élections, dont le résultat était dévoilé à l’assemblée générale
constitutionnelle le 25 mars 2019. Ainsi, le CA et le comité de direction
comptent de nouveaux joueurs.
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel et les membres du CA
qui ont travaillé consciencieusement au cours de la dernière année financière
couverte par le présent rapport, avec un merci particulier aux administrateurs sortants pour leur collaboration indéfectible. Toutes et tous se sont
impliqués activement dans la vie syndicale et ont contribué aux réalisations
de l’Union.
Ces changements insufflent une nouvelle énergie à l’UDA qui poursuivra ses
travaux avec détermination.
Votre présidente,

rapport annuel 2018

Sophie Prégent
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L

e mandat qui m’a été confié par le comité
de direction et le conseil d’administration
est en parfaite cohérence avec les quatre
thèmes du plan d’action 2018-2022 : négocier,
représenter, surveiller et servir.

Comme nous sommes dans une année transitoire, l’année financière présentée
dans le présent rapport annuel s’échelonne du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Je parlerai donc des activités qui se sont déroulées pendant cette période de
référence de six mois.

rapport annuel 2018

Avant d’aborder pour la première fois le présent rapport annuel,
je tiens, au nom des membres du conseil d’administration et de tout le personnel de l’Union des artistes, à remercier Sylvie Brousseau pour l’ensemble de ses
années en tant que directrice générale. Années qui ont contribué à forger l’UDA,
telle que nous la connaissons maintenant. Je réalise, après ces quelques mois en
poste, l’ampleur du travail abattu sous son administration et l’étendue des combats à venir. Merci Sylvie.
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Relations du travail
En matière de relations du travail, 31 dossiers sont soit en
négociation, soit en préparation, et ce, dans tous les secteurs.
Aguerries, nos équipes de négociation sont à pied d’œuvre
pour tenter de conclure rapidement les ententes et d’obtenir
les meilleures conditions possible...

techniciennes de l’image et du son (AQTIS) et l’Association
des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), qui sont,
elles aussi, en négociation avec l’AQPM. Certaines problématiques, dont la cadence de travail, sont communes à toutes
les associations. Pour ces raisons, nous avons décidé d’unir
nos forces et de former un front commun. Nous travaillons
tous ensemble sur les mêmes lieux de travail.

Début des négociations avec l’AQPM

Les prochaines semaines seront décisives quant au dénouement de cette négociation.

UNION DES ARTISTES

L’entente collective entre l’UDA et l’Association québécoise
de la production médiatique (AQPM) englobe la majorité de
la production cinématographique et télévisuelle du Québec.
Cette entente collective représente environ 65 millions de
dollars en cachets versés annuellement aux artistes. Il s’agit
de l’entente collective la plus importante en termes de
volume pour les membres de l’UDA.
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Les négociations entre l’AQPM et l’UDA ont débuté le
13 décembre 2018. Les demandes de l’UDA concernent notamment les conditions de travail (cadence de travail, délai
de livraison des textes, nombre de pages de texte par jour
de tournage), le harcèlement et la rémunération. Du côté
des producteurs, leurs principales demandes consistent à
fragmenter les cachets et les heures de travail pour payer
les artistes quasiment à la minute près. Ce qui est contraire
au modèle d’affaires existant depuis des décennies, qui est
plutôt basé sur un principe de cachet comprenant un certain nombre d’heures de travail.
Par ailleurs, étant donné l’ampleur du travail que nécessite le
renouvellement de cette entente collective, l’UDA travaille
en collaboration avec les autres associations du secteur de
l’audiovisuel, soit l’Alliance québécoise des techniciens et

Publicité
Plusieurs chantiers sont menés de front en matière publicitaire. Nous sommes actuellement en négociation avec
l’Association des agences de communication créative (A2C),
et ce, à la fois pour le renouvellement de l’entente collective
Internet et nouveaux médias (INM) et pour celui de l’entente
collective télé-radio.
Annonces publicitaires destinées à l’Internet et aux
nouveaux médias (INM)
Cette première entente collective entre l’UDA et l’Association des producteurs conjoints (APC) dans le domaine de la
publicité destinée aux nouveaux médias a été décrétée par
un arbitre de différend. Décision qu’on pourrait qualifier de
décevante pour les artistes. Depuis l’entrée en vigueur de
cette entente collective en avril 2016, nous constatons une
croissance constante des annonces publicitaires destinées
à l’Internet et aux nouveaux médias. Il va sans dire qu’il
s’agit d’une négociation d’une grande importance pour
nos membres. Les négociations avec l’A2C ont débuté en

novembre dernier. Le principal enjeu pour l’UDA est d’obtenir
une augmentation substantielle des cachets d’utilisation.

De ce nombre, 56 ont fait l’objet d’un grief, 51 sont encore en
traitement, 35 ont été annulées et, enfin, 4 réclamations sont
en cours de transmission.

Annonces télé et radio

Il est important de souligner que, au total, 650 de ces réclamations ont été réglées à l’amiable par les membres du
personnel, et ce, pour un total de 124 764,80 $ en cachets
d’artistes ainsi que 53 400,56 $ en contributions à la Caisse
de sécurité des artistes (CSA). Parmi ces réclamations réglées
à l’amiable, 141 avaient trait à des remises à la CSA en retard
dans le secteur de la scène.

Un comité de travail bipartite a été formé afin d’entamer
d’importants travaux de documentation et d’analyse de
l’industrie publicitaire pour ultimement faire les recommandations qui s’imposent selon les résultats obtenus. Bien
entendu, aucun changement à l’entente collective n’interviendra sans que les membres puissent se prononcer en
assemblée sectorielle à cet effet.

Vigie
Nous poursuivons activement notre travail de vigie pour
mieux vous servir. Cette vigie constante s’articule entre
autres par des visites de plateau, des mises sous juridiction
du travail fait hors Union et par des réclamations et des griefs
déposés auprès des producteurs qui vous engagent.
Pour la période de référence visée par le présent rapport, l’UDA
a déposé 761 réclamations, et ce, tous secteurs d’activité artistique confondus.

Sur l’ensemble des griefs déposés, la grande majorité est liée
au secteur de la télévision; quelques griefs sont liés au secteur des variétés (phonogramme), au secteur des annonces et
au secteur de la scène. Enfin, sur les neuf griefs liés à l’AQPM,
six sont déjà réglés, pour un montant reçu pour les artistes de
plus de 83 819,88 $.
Nous avons également déployé de l’énergie pour contrer
le travail fait hors juridiction, et ce, particulièrement dans
le secteur des annonces. Ce sont 43 dossiers d’annonces
qui ont été méticuleusement vérifiés pour assurer une mise
sous juridiction. Les résultats sont concluants, et nous allons accentuer notre vigie non seulement dans le secteur des
annonces, mais également dans les autres secteurs de l’UDA
pour assurer un maximum de travail fait dans le respect de
nos ententes collectives afin de vous protéger.
Par ailleurs, une vingtaine de visites de plateau ont été
effectuées par le personnel de l’UDA pour la période de
référence qui nous occupe. Ces visites ont eu lieu principalement dans les secteurs de l’audiovisuel (AQPM), du théâtre,
des annonces, des variétés et du secteur lyrique. Notre objectif est d’augmenter notre présence sur vos lieux de travail
pour mieux vous servir.
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Un second souffle est donné à la négociation qui trainaît en
longueur depuis plus de trois ans avec l’APC concernant les
annonces dites traditionnelles à la télé et à la radio. Nous
avons renouvelé notre mandat de négociation afin de tenter
de dénouer l’impasse qui perdure. Les producteurs soutiennent
que l’industrie publicitaire subit d’importantes transformations
qui nécessitent, selon eux, des modifications importantes à
l’entente collective.
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Formation continue
L’équipe responsable a travaillé activement à la préparation
du plan annuel 2019-2020 en vue du dépôt d’une demande
d’aide financière à Emploi-Québec. Au moment d’écrire ces
lignes, nous venons d’obtenir la confirmation : 281 000 $ a
été accordé à l’UDA. Nous pourrons donc offrir 50 sessions
de formation. Notons que L’inis finance plusieurs activités offertes aux membres de l’UDA, dont des ateliers en doublage.

Conventions collectives des employés de l’UDA
Au cours de l’automne 2018, les négociations relatives au
renouvellement des conventions collectives des employés de
l’UDA (unités « conseillers » et « bureau ») se sont poursuivies et de multiples rencontres ont eu lieu. Ces négociations
ont mené à la conclusion d’une entente au début de l’année
2019. Les nouvelles conventions collectives sont en vigueur
jusqu’en 2021.

Mon mandat et l’avenir…

UNION DES ARTISTES

Le mandat qui m’a été confié par le comité de direction et le
conseil d’administration est en parfaite cohérence avec les
quatre thèmes du plan d’action 2018-2022 : négocier, représenter, surveiller et servir.
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La négociation, le cœur de notre Union, doit, dans certains
secteurs, pouvoir s’adapter aux profonds changements qui
s’opèrent actuellement dans nos industries culturelles nationales. Solidifier nos conditions de travail certes, mais la
recherche de nouveaux marchés, de solutions porteuses d’avenir et de partenariats sur le plan international, est désormais

une partie incontournable de nos actions. Le mandat de votre
organisation est non seulement de protéger vos acquis, mais
également de préparer le futur en collaboration avec tous les
intervenants du milieu culturel.
La représentation. Votre organisation, comme par le passé,
mettra tout en œuvre pour accompagner adéquatement
la présidente et les élus dans leurs démarches auprès des
instances politiques. Taxation, refonte des lois, découvrabilité de nos contenus sur les plateformes numériques, financement adéquat et exportations de nos produits culturels
ne sont que quelques exemples des nombreux dossiers
dans lesquels votre Union est investie. Plus que jamais nous
devons nous battre pour la pérennité de notre culture, pour
nous assurer que les créateurs aient les moyens de créer,
que nos artistes vivent adéquatement de leur art, et cela,
quels que soient les domaines.
Cela passe également par la vivacité de la langue française,
cette langue commune qui s’avère un formidable outil de
transmission de la culture.
Surveiller. Au cours des premiers mois de mon mandat, j’ai
eu l’occasion de soupeser les actions en matière de vigie et
de poser un diagnostic. Il est évident que les processus mis en
place seront améliorés : vigie dans tous les secteurs, présence
accrue sur les lieux de travail, ligne dédiée aux relations de
travail dans tous les secteurs, lutte féroce contre le travail
hors juridiction, rapprochement entre les membres et les
employés de l’Union et solidification des liens de confiance
avec les producteurs font parti de ces incontournables mesures que nous mettons présentement en place. Une organisation telle que l’UDA n’est pas désincarnée de ses membres,
et c’est en travaillant tous ensemble sur le terrain que nous
pourrons pleinement faire respecter nos conditions de travail
et nos droits.

Finalement, servir. Plus que jamais les artistes doivent se reconnaître dans cette institution et
mon mandat est de faciliter cette nécessaire symbiose organisation-membres. Il est évident
pour toutes les équipes que le seul but de cette magnifique « machine » qu’est l’Union des
artistes est de servir nos membres au meilleur de nos capacités et de nos ressources. Formation
continue, aide aux membres, notamment en matière de harcèlement, filet social (CSA), tous ces
outils sont à votre disposition.
Nous allons continuer à améliorer nos processus internes de façon à être plus efficaces, plus
« athlétiques », moins coûteux. C’est ce qu’ont permis la révision des structures de gouvernance
effectuée au cours des dernières années et les mesures mises en place par la suite pour maintenir une saine gestion. De plus, un diagnostic en profondeur de l’organisation s’effectue en ce
moment. L’analyse et l’évaluation constante de nos façons de faire font de nous une organisation vivante et proactive en vue de donner un service complet. Vous avez une équipe formidable,
des employés fidèles, des professionnels dédiés à la cause des artistes, c’est une richesse dont
nous devons être fiers.
En guise de conclusion j’ajouterais, sur une note très personnelle, que je suis extrêmement
fier d’être votre directeur général. C’est un honneur pour moi de travailler au mieux-être des
membres de cette immense institution culturelle qu’est l’Union des artistes. Je crois profondément que nous avons une organisation tournée vers l’avenir, la meilleure organisation pour
représenter et défendre les artistes et se battre avec ferveur pour eux.
Votre directeur général,

rapport annuel 2018

Alexandre Curzi
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CONDITIONS DE TRAVAIL

du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018

Entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018,
l’Union des artistes a conclu 8 ententes collectives avec :
››

Théâtres associés inc. (TAI) — artistes interprètes

››

Théâtres associés inc. (TAI) — metteurs en scène

››

Théâtres associés inc. (TAI) — chorégraphes

››

Chanson et Danse Judi Richards Inc.

››

Xn – Association des producteurs d’expériences numériques

››

Office national du film (ONF)

››

Association nationale des doubleurs professionnels du Québec
(ANDP) — artistes interprètes

››

Association nationale des doubleurs professionnels du Québec
(ANDP) — directeurs de plateau

UNION DES ARTISTES

De plus, au cours de la même période, l’UDA a signé 75 lettres d’entente.
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L’UDA EN CHIFFRES

||

Au 31 décembre 2018 : 13 037 artistes dont 8 472 membres actifs et 4 565 stagiaires
(50 % de femmes et 50 % d’hommes).

||

285 nouvelles inscriptions de stagiaires et 195 nouvelles admissions de membres actifs.
13 rencontres des nouveaux membres actifs (obligatoires afin d’obtenir ce statut) et une
rencontre des nouveaux membres stagiaires (facultative).

||

97 213 cachets traités pour 78 968 122,89 $.

||

5 646 106 $ payés en primes d’assurance.

||

5 Fonds CSA qui affichaient un actif de 296 617 139 $ au 31 décembre 2018, dont
154 805 799 $ pour le Fonds CSA Équilibré et 39 341 403 $ pour le Fonds CSA Équilibré
socialement responsable.

||

15 activités de formation continue suivies par 147 participants à la suite de
342 demandes d’inscription.

||

Première édition du prix Mosaïque de l’Union des artistes, décerné le 19 décembre 2018
à la compagnie DUCEPPE pour souligner son initiative d’instaurer des auditions
annuelles ouvertes aux comédiens professionnels.
Note : Ces chiffres correspondent à la période s’échelonnant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 inclusivement, sauf pour
ceux de la formation continue dont la période de référence s’échelonne du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018.
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du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018
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MOT DE LA
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L

es plus aguerris d’entre vous remarqueront
que les audits de cette année portent sur une
période allant du 1er janvier au 31 décembre
2018 (malgré une année financière de transition
pour l’UDA d’une durée de 6 mois).

Chers collègues, membres de l’Union des artistes,

Comme vous en avez été avisés lors de la dernière assemblée générale annuelle
(en novembre dernier), la fin d’année financière de l’UDA a été déplacée du 30 juin
au 31 décembre, pour coïncider avec celle de la Caisse de sécurité des artistes
(CSA), ce qui a pour effet de déplacer l’assemblée générale de fin novembre à
début juin. Ainsi, dorénavant, c’est dans cette période préestivale que vous
recevrez le rapport annuel UDA-CSA.
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Avant de vous présenter les faits saillants des états financiers
de notre syndicat, permettez-moi de remercier chaleureusement
mon prédécesseur, Ghyslain Dufresne, pour son travail remarquable et
sa dévotion, de même que pour son aide inestimable dans l’apprivoisement de mes
nouvelles fonctions. Je remercie également mes collègues du conseil d’administration pour leur confiance.
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Les plus aguerris d’entre vous remarqueront que les audits de
cette année portent sur une période allant du 1er janvier au
31 décembre 2018 (malgré une année financière de transition
pour l’UDA d’une durée de 6 mois). Il s’agit d’une suggestion
pleine de bon sens de nos auditeurs indépendants, qui nous
permettra, l’an prochain, de comparer l’année 2019 avec les
chiffres audités de 2018 (ce qui est toujours souhaitable).

UNION DES ARTISTES

Observons les résultats un peu plus en détail.

UDA – FONDS GÉNÉRAL – Résultats pour l’exercice
terminé au 31 décembre 2018

Le préambule étant maintenant terminé, passons aux chiffres.

Observons les principales variations des produits (ou revenus) du Fonds général, par rapport à l’an dernier :

UNION DES ARTISTES

MEMBRES (6 055 488 $)
La hausse des produits (+ 1 895 $ ou + 0,03 %) est pour
ainsi dire presque nulle. Cela reflète une stagnation des revenus des membres, voire une baisse, puisque la hausse est
inférieure aux hausses négociées dans les ententes collectives, qui varient entre 0,5 % et 3 %.

L’année 2018 (du 1er janvier au 31 décembre) présente une
insuffisance des produits sur les charges de 43 494 $.
Cette insuffisance correspond à la somme des résultats
du Fonds général (+ 335 342 $) et du Fonds de réserve
syndicale (- 378 836 $).
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syndicale de l’Union ».

>> Le Fonds général est utilisé pour le fonctionnement
journalier de l’UDA. Dans les années déficitaires, le
déficit annuel est absorbé par ce Fonds. Inversement,
lorsqu’il y a des surplus (comme cette année), le
surplus est emmagasiné dans ce même Fonds. Avec
l’excédent dégagé cette année, le solde du Fonds
général (non grevé d’affectations, c’est-à-dire libre
d’utilisation) s’élève à 1 322 533 $. Notez que, pour
une gestion fluide des finances de l’Union, un solde du
Fonds général (non grevé d’affectations) s’élevant aux
alentours du million n’est pas exagéré.
>> Le Fonds de réserve syndicale a été créé en 1966.
Les sommes qui y sont amassées doivent absolument
être affectées « à la défense ou au développement de
juridictions » ainsi qu’à « l’épanouissement de la force

PERMIS (1 230 578 $)
Il y a une baisse de revenus (- 50 240 $ ou ‑ 3,9 %) provenant des permis. La majorité des permis sont payés par les
producteurs.
>> Annonces : baisse de 105 404 $ (ou - 14,7 %). Le
secteur des annonces est en mouvance depuis 2015,
subissant des baisses importances de revenus, revenus
qui sont passés de 1 045 135 $ en 2015 à à 610 956 $
en 2018, soit une baisse de 41,5 %.
>> Admission en bloc : hausse de 63 150 $ (+ 888,2 %)
qui s’explique par une modification apportée aux
règlements généraux, permettant aux jeunes diplômés des écoles de théâtre d’acheter en bloc 15 crédits.
L’impact a été très positif.

>> Légères baisses dans les secteurs de la télévision, de la
scène, des variétés et du doublage.

PLACEMENTS (62 433 $)
Il y a une baisse de revenus (- 6 939 $ ou - 10,0 %). Les
marchés étaient en baisse en décembre 2018, mois correspondant à notre fin d’année financière.

AUTRES (863 548 $)
Il y a une hausse de revenus (+ 26 691 $ ou + 3,2 %). Les
frais de régie et les frais de service sont à la baisse, mais les
revenus provenant de l’embauche de non-membres sont à
la hausse. (On entend par embauche de non-membres, les
cachets de porte-parole [ex. : le Choix du PrésidentMD].)
Les produits totaux du Fonds général pour
l’année 2018 s’élèvent à 8 212 047 $ (par rapport
à 8 240 640 $ l’an dernier; soit une baisse de
28 593 $ [ou - 0,35 %]).

révisés à la hausse afin d’éliminer les jetons des membres
du comité de direction dans les divers comités auxquels ils
participent, dans un but d’uniformisation et d’équité.

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES (5 450 015 $)
Diminution de 80 821 $ (ou - 1,5 %). Cette diminution est
majoritairement liée à l’abolition d’un poste de direction
adjointe aux relations du travail.

HONORAIRES PROFESSIONNELS (751 995 $)
Diminution de - 51 726 $ (- 6,4 %). Cette diminution s’explique entre autres par une diminution des dépenses en ce
qui a trait aux services juridiques et informatiques. Il y a eu
moins de développements informatiques qu’il était prévu
de faire, et les négociations des ententes ont été réalisées
principalement par les employées (avocates) à l’interne.

Observons maintenant les principales variations dans les
dépenses du Fonds général, par rapport à l’an dernier :

COMMUNICATIONS (246 096 $)
Hausse de 6 559 $ (ou + 2,7 %). Cette hausse est majoritairement causée par le poste « Fourniture de bureau et
impression ». Nous avions prévu développer une carte de
membre électronique, mais ce projet a été abandonné étant
donné l’ampleur des coûts. Rappelons tout de même que
(grâce au virage vert) les dépenses en communications ont
fondu de plus de la moitié sur une période de 10 ans !

CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉ DE DIRECTION
ET AUTRES COMITÉS (434 973 $)
Hausse de 10 358 $ (+ 2,4 %). La principale variation est
attribuable au comité de direction. Les forfaits ont été

FRAIS DE LOCAUX (787 540 $)
Hausse de 75 512 $ (ou + 10,6 %). La majorité de cette
variation provient d’un ajustement rétroactif des taxes
municipales et scolaires (+ 57 K $), ainsi qu’un ajustement
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>> Légères hausses dans les secteurs du cinéma, du disque
et de la danse.
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rétroactif des frais d’entretien (+ 15 K $), d’une augmentation annuelle des frais d’entretien (+ 38 K $), et d’une
baisse (- 25 K $) des frais d’entreposage des archives.
Notons tout de même une réduction (- 12 K $) des dépenses énergétiques.

AUTRES CHARGES D’ADMINISTRATION (162 374 $)
Diminution des dépenses de 14 596 $ (ou - 8,2 %) provoquée par un recouvrement (- 28 K $) des créances douteuses, et une augmentation des dépenses de recrutement
(embauche d’un nouveau directeur général).

CHARGES D’AMORTISSEMENT (483 979 $)
Hausse de 44 451 $ (ou + 10,1 %). Cette hausse est liée
majoritairement à l’amortissement des logiciels et progiciels (développement et implantation de l’iContrat).

UNION DES ARTISTES

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS (0 $)
L’UDA a reçu 433 469 $ en subventions et contributions
pour l’année 2018. Cette somme a été utilisée pour le
programme de formation continue aux membres, pour
le guichet unique d’aide en matière de harcèlement sous
toutes ses formes en milieu culturel (L’Aparté) et pour le
Regroupement des artisans de la musique (RAM).
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Les charges du Fonds général pour l’année
2018 (avant honoraires de gestion) s’élèvent à
8 432 963 $ en comparaison de 8 436 786 $ l’an
dernier, soit une baisse de 3 823 $ (ou - 0,05 %).

L’insuffisance des produits par rapport aux charges (avant
honoraires de gestion) s’élève donc à 220 916 $ (ou - 2,6 %)
comparativement à une insuffisance de 196 146 $
(ou - 2,3 %) l’an dernier.
Tel qu’il vous en a été fait part en novembre dernier, l’UDA
charge maintenant à toutes ses sociétés affiliées, en tout
ou en partie, les frais engagés par celles-ci (utilisation du
personnel de l’UDA, développement informatique en lien
direct, loyer, assurances, etc.).
Ainsi, les honoraires de gestion récupérés pour 2018 sont
les suivants : pour Artisti, ce sont 138 502 $ (136 664 $ en
2017), pour la Fondation des artistes, 20 000 $ (15 000 $ en
2017) et pour la CSA, 450 000 $ (0 $ en 2017).
S’ajoute finalement au total, la variation nette de la juste
valeur des placements, soit ‑52 244 $.

Au final, pour le Fonds général, l’excédent des produits
sur les charges s’élève à 335 342 $ (versus - 30 084 $
l’an dernier).

UDA – FONDS DE RÉSERVE SYNDICALE –
Résultats pour l’exercice terminé au 31 décembre 2018
Les produits du Fonds de réserve syndicale s’élèvent à
382 815 $ (par rapport à 400 070 $ l’an dernier, soit une
diminution de 17 225 $ ou - 4,3 %).
Les charges du Fonds de réserve syndicale s’élèvent à
192 286 $ (par rapport à 356 485 $ l’an dernier, soit une

baisse de 164 199 $ ou - 46,1 %). Ce sont les charges
admissibles affectées à la réserve selon les critères de la
résolution Pierre-Boucher (votée en 1966).
S’ajoute la variation nette de la juste valeur des
placements de - 569 365 $ (+ 134 448 $ l’an dernier).

Le Fonds de réserve syndicale présente une insuffisance des produits sur les charges de 378 836 $
(versus + 178 033 $ l’an dernier).

UDA – BUDGET 2019

Ainsi, en tenant compte des subventions (qui sont à coût nul),
des honoraires de gestion intersociétés, que nous estimons à
+ 638 085 $, et des postes exceptionnels (élections) évalués
à - 23 977 $ pour l’année financière 2019, l’insuffisance
budgétée des produits sur les charges est de - 86 224 $.

NOTE :
Le budget prévoit une affectation au Fonds de réserve
syndicale s’élevant à 177 910 $. Les rendements de placements du Fonds de réserve syndicale ne sont pas budgétisés.
Ces revenus de placements devraient augmenter le surplus
budgété si la valeur des placements se maintient à son
niveau actuel.

La prochaine année financière de l’UDA s’échelonnera du
1er janvier au 31 décembre 2019.

CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES

Le budget 2019 est, quant à lui, basé sur la tendance des
résultats des trois dernières années.

Tout comme pour l’UDA, les états financiers de la CSA sont
divisés en fonds spécifiques afin de bien départager ses différentes facettes. Les trois Fonds sont les suivants :

Du côté des charges (incluant les amortissements et les
actifs incorporels), nous prévoyons qu’elles s’élèveront
à 8 707 143 $ versus 8 432 963 $ de charges réelles pour
2018, soit une hausse de 274 180 $ ou + 3,3 % (voir note
plus loin). Cette augmentation s’explique en grande partie
par deux facteurs : 1) La présence des élus et des employés
est budgétée à 100 % (ce qui n’arrive jamais, mais il vaut
mieux être prudent) et 2) une provision pour la fermeture
de la société ARTEL, qui sera dissoute au 30 juin 2019.

> > Fonds de fonctionnement : ce Fonds reçoit et
traite les dépôts destinés aux régimes d’épargne des
membres stagiaires et permissionnaires. Il reçoit
aussi la ristourne des Fonds CSA. En contrepartie, ce
Fonds rémunère les membres du comité des fonds
et les professionnels (nos actuaires, nos nombreux
gestionnaires de Fonds, notre firme comptable,
nos conseillers financiers de la firme Mirador), qui
gèrent et surveillent nos fonds de placements CSA
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Nous prévoyons, pour le Fonds général, des produits s’élevant à 8 006 811 $ versus 8 212 047 $ de produits réels en
2018, soit une baisse de 205 236 $ (ou - 2,5 %). Cet écart
s’explique par des revenus des cotisations syndicales 2018
plus élevés que nous l’avions prévu au budget 2018.
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(Fonds CSA Sécurité, Fonds CSA Revenu fixe, Fonds
CSA Équilibré, Fonds CSA Équilibré SR, et Fonds CSA
Actions). De plus, depuis l’année 2018, des frais sont
remboursés à l’UDA pour les employés affectés à
rendre des services à la CSA.
>> Fonds d’assurance et réserve : ce Fonds recueille les
contributions des producteurs destinées aux assurances des membres admissibles. C’est ce Fonds qui
paie les primes à notre assureur (Desjardins) et qui
rémunère nos actuaires et les membres du comité
des assurances. Tel que nous l’avons précédemment
expliqué, des frais sont remboursés à l’UDA pour les
employés affectés à rendre des services à la CSA.
>> Fonds COPAR (Fonds de congés payés pour
l’artiste) : ce Fonds reçoit les contributions des
producteurs destinées au Fonds COPAR (chèques de
vacances). L’argent est placé sécuritairement pour
générer de légers intérêts qui vous sont remis en plus
de l’argent qui a été accumulé pendant l’année.

UNION DES ARTISTES

CSA – FONDS DE FONCTIONNEMENT – Résultats pour
l’exercice terminé au 31 décembre 2018
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Au 31 décembre 2018, les produits du Fonds de fonctionnement s’élevaient à 1 685 956 $ et étaient composés
majoritairement des contributions des producteurs pour
les stagiaires et les permissionnaires (1 125 899 $) et de la
ristourne des Fonds CSA (469 132 $).
Les charges du Fonds de fonctionnement s’élevaient,
quant à elles, à 1 653 712 $. Les plus importants postes de
dépenses sont :

>> rétrocession des contributions liées aux cachets
des stagiaires et des permissionnaires à l’UDA
(1 125 899 $);
>> les frais – Fonds CSA (143 546 $), qui sont composés
majoritairement d’honoraires de consultation (58 K $)
pour le suivi des Fonds CSA, le choix des gestionnaires
et les différents changements apportés aux Fonds CSA.
De plus, les services de conseillers financiers (78 K $)
offerts gratuitement aux membres se retrouvent à
ce poste, ainsi que les jetons payés aux membres du
comité des fonds;
>> les frais de gestion UDA (300 000 $) pour rembourser
une partie des ressources de l’UDA utilisées par la CSA.
S’ajoutent les charges d’amortissement et la variation
nette de la juste valeur des placements. Au final, le
Fonds de fonctionnement présente une insuffisance des
produits sur les charges de 37 458 $. Cette insuffisance
n’est pas inquiétante puisque le solde du Fonds de fonctionnement se maintient, bon an mal an, aux alentours du
million (1 299 632 $ au 31 décembre 2018).

CSA – FONDS D’ASSURANCE ET RÉSERVE – Résultats
pour l’exercice terminé au 31 décembre 2018
Au 31 décembre 2018, les produits du Fonds d’assurance
et réserve s’élevaient à 6 414 273 $ (dont 6 035 633 $
en contributions au programme d’assurance provenant des
cotisations des producteurs en surplus de votre cachet). La
différence est composée de produits de placements et de
la ristourne versée par l’assureur.
Les charges, quant à elles, s’élevaient à 5 982 951 $. Les plus
grands postes de dépenses étant :

>> les frais de gestion UDA (150 000 $) pour rembourser
une partie des ressources de l’UDA utilisées par la CSA;
>> les honoraires d’actuaires (Eckler) (114 327 $).
En ajoutant les charges d’amortissement et la variation
nette de la juste valeur des placements, le Fonds d’assurance et réserve dégage au final un excédent des produits sur les charges de 33 306 $, ce qui porte le solde
du Fonds d’assurance et réserve (non grevé d’affectations,
c’est-à-dire l’argent libre d’utilisation) à 1 279 483 $.
Rappelons-nous que, l’an dernier, l’insuffisance s’élevait à
1 156 115 $ et que, sans les mesures d’urgences instaurées
en mars 2018, l’excédent se serait transformé en insuffisance d’environ 1 645 000 $ (ce qui aurait précipité dans
l’abîme notre régime d’assurance collective). La majoration
de la cotisation aux assurances de 3,0 % à 4,5 % n’a pas été
agréable, mais elle a sauvé notre régime à court terme.
Malheureusement, nous vous l’avons dit à plusieurs
reprises, le prix des médicaments est en hausse constante
(tous les régimes d’assurance collective sont aux prises
avec le même problème); c’est pour cette raison que le
comité des assurances travaille de façon soutenue pour
arriver avec des propositions qui permettront de pérenniser notre régime. Nous vous tiendrons au courant.

CSA – FONDS COPAR – Résultats pour l’exercice
terminé au 31 décembre 2018
Au 31 décembre 2018, le Fonds COPAR présentait des
contributions de 4 407 011 $ (4 517 423 $ l’an dernier) et
des revenus d’intérêts de 31 897 $ (22 691 $ l’an dernier)
pour un total de 4 438 908 $ (4 540 114 $ l’an dernier).
Ce montant a été complètement redistribué aux membres.

CSA – BUDGET 2019 – Fonds de fonctionnement
Les produits budgétés pour l’année 2019 s’élèvent à
1 759 379 $, incluant 38 100 $ de revenus de placement,
(soit 73 423 $ de plus, représentant une augmentation de
4,4 % par rapport au réel de 2018).
Nous prévoyons des charges s’élevant à 1 602 154 $ (soit
une diminution de 3,1 % par rapport au réel de 2018). En
ajoutant l’amortissement (‑ 4 944 $), le Fonds de fonctionnement devrait dégager un excédent des produits
sur les charges de 152 281 $.

CSA – BUDGET 2019 – Fonds d’assurance et réserve
Les produits budgétés pour l’année 2019 s’élèvent à
6 025 384 $ (soit - 1,1 % par rapport au réel de 2018),
excluant les revenus de placements. Nous prévoyons des
charges s’élevant à 5 904 484 $ (soit une baisse de 1,4 %
par rapport au réel de 2018). En ajoutant les ristournes et
les revenus de placements (+ 230 358 $), le Fonds d’assurance et réserve devrait dégager un excédent des produits
sur les charges de 351 258 $.
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> > les primes d’assurance (5 646 105 $ ou 94,4 % des
charges) : 3 336 276 $ (ou 55,8 %) en primes d’assurance maladie et médicaments, 834 042 $ (ou
13,9 %) en invalidité de courte durée, 9,7 % en
assurance-vie, 9,7 % en soins dentaires, 4 % en
invalidité de longue durée et 1,3 % en assurance
décès ou mutilation accidentel;
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Il faut se rappeler que les changements apportés au régime
d’assurance permettaient de sauvegarder le régime sur une
période que nous avons évaluée à environ 10 ans. Les premières années dégageant un surplus (comme c’est le cas
présentement) et les dernières présentant des insuffisances
pour en arriver en bout de ligne à un solde nul. Bien sûr, afin
d’éviter d’arriver à un solde nul, le comité des assurances
travaille activement et vous proposera dès que possible des
avenues afin de perpétuer notre régime.
Je termine en vous présentant le bilan des principales activités
liées aux projets en technologies de l’information (TI) pour la
période allant du 1er juillet au 31 décembre 2018. Ce bilan ne
comprend pas les activités d’exploitation courantes.

UDA – RÉALISATIONS ET AVANCEMENT – Projets
informatiques (second semestre de 2018)

UNION DES ARTISTES

Fiche personnalisée d’assurance (phase I)
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Nous avons parachevé au début de 2019 le développement du
nouveau module de la fiche personnalisée d’assurance dans
notre plateforme infonuagique salesforce.com. Ce nouveau
module vous permet maintenant d’accéder en ligne à votre
fiche personnalisée d’assurance ainsi qu’à certains formulaires.
De plus, ce système permettra de gérer plus efficacement les
dossiers d’assurance, en plus d’éliminer une quantité importante d’envois postaux, ce qui s’inscrit dans le virage vert de
l’UDA entrepris depuis plusieurs années. D’autres fonctionnalités seront développées en 2019.
Office 365 : Nous avons enclenché le processus de dématérialisation de nos systèmes de bureautique par la réalisation d’une étude de faisabilité de l’implantation de la suite
Office 365.

Office 365 (Sharepoint) : Nous avons aussi débuté les travaux
d’installation de la solution Sharepoint qui permettra de partager plus facilement l’information et, à terme, d’entreposer
électroniquement tous les documents en papier qui seront numérisés. Cela réduira fortement la manipulation et l’entreposage de centaines de milliers de documents en papier que nous
recevons encore chaque année. Le début de l’implantation se
fera dans quelques mois.
Fonds COPAR-REER-Assurance : Afin de permettre aux
membres d’effectuer le choix de compenser le transfert de
1,5 % des contributions des producteurs au REER vers le
programme d’assurance (effectué tout au long de l’année
2018) en déplaçant du Fonds COPAR (chèque de vacances)
ce 1,5 % vers le REER, nous avons commencé la modification des systèmes Axiant, REER, Planet Press, Chèques de
vacances (CGI). Les membres ont pu effectuer leur choix en
avril 2019. Cette modification des systèmes et du site nous
permet d’assurer la gestion administrative des opérations
liées à ce choix.
MS-SQL (gestion de base de données) : Nous avons commencé la mise à jour du système de gestion des bases de
données MS-SQL.
iContrat : Nous avons complété les prototypes de l’ADISQ,
secteur des variétés, et de l’Association des agences de communication créative (A2C) pour l’Internet et les nouveaux
médias, du secteur des annonces publicitaires.
iCSA : Nous avons commencé le développement pour la
mise en place graduelle d’outils permettant aux producteurs
de saisir en ligne les sommes distribuées aux artistes pour
la CSA et de faire des paiements électroniques. Actuellement, nous devons ressaisir environ 14 000 distributions par
année pour en moyenne 7 à 8 artistes par distribution, sans

compter la gestion d’environ 14 000 paiements par chèque. La mise en place de cette solution
va nous forcer à revoir nos façons de faire et permettra de revaloriser le travail du personnel.
Les associations de théâtre ACT, TAI et TUEJ se sont portées volontaires pour nous aider à réaliser
cet important projet.
iSignature : Nous avons remplacé le module de signature électronique dans la solution iContrat.
Auparavant, nous utilisions le produit Adobe eSign, mais la croissance du volume anticipé et les
coûts d’utilisation qui auraient explosé en plus de certains aspects peu conviviaux reliés à son
utilisation ont motivé le développement d’un module directement dans notre plateforme
salesforce.com. Dorénavant, nous disposons d’une solution plus conviviale et sans frais annuels.
C’est ce qui dresse un rapide portrait des avancées des TI réalisées au cours des six derniers
mois de 2018.
Je suis consciente que le contenu de ce présent rapport est très dense, mais j’espère tout de
même avoir pu vous éclairer sur l’état de finances de notre Union.
J’en profite pour remercier tout le personnel des finances et de l’administration pour leur travail acharné et minutieux, et en particulier notre directrice des finances, Jacinthe Bellemare,
qui est une ressource inestimable. Nous pouvons nous considérer chanceux que notre Union
puisse compter sur des gens aussi dévoués et aussi compétents.
Là-dessus, je vous invite à venir en grand nombre à votre assemblée générale annuelle le
lundi 10 juin, à 18 h.

Tania Kontoyanni
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Votre trésorière,

27

conseil d’administration
au 9 mai 2019

Acteurs
Sophie Prégent,
présidente
Michel Laperrière,
vice-président (Mtl)
Tania Kontoyanni,
trésorière
Eloi ArchamBaudoin
Joseph Bellerose
Louis Champagne
Stéphane Gagnon
Natalie Hamel Roy
Michel Langevin
Frédéric Pierre

UNION DES ARTISTES

Animateurs
Jessica Barker
Gilles Payer
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Chanteurs
Marie-Claude Arpin
David Bussières
Annie Villeneuve
Danseurs
Natalie Lamarche,
secrétaire générale
Marilyn Daoust
Québec
Jean-Michel Girouard,
vice-président (Qc)
Marie-Ève Campeau
Annabelle Pelletier Legros
Toronto
Nabil Traboulsi

comités permanents du secrétariat général
au 9 mai 2019

Règlements généraux
Natalie Lamarche
responsable

Marie-Claude Arpin
Michel Langevin
Michel Laperrière
Sophie Prégent

Permis facultatifs –
Autogestion en théâtre
Marie-Claude Arpin
responsable

Natalie Lamarche
Dji Ginette Haché
Nicolas Gendron
Jean-Michel Girouard, Québec
Xavier Morin - UDA
Josée Richard (Qc) - UDA

Permis facultatifs –
Productions Web
Marie-Claude Arpin
responsable

Jessica Barker
Natalie Lamarche

Permis facultatifs –
Animation de rue
Marie-Claude Arpin
responsable

Natalie Lamarche

Dossiers – Admissions
des stagiaires
Marie-Claude Arpin
responsable

Isabel Dos Santos
Natalie Lamarche

Note : La présidente de l’Union des artistes
est membre d’office de tous les comités.

comités de l’UDA
au 9 mai 2019

Commission sur le doublage
Natalie Hamel Roy

Marie-Claude Arpin
Tania Kontoyanni
Michel Laperrière
Sophie Prégent
Membres substituts
Jean-Michel Girouard (Qc)
Nabil Traboulsi (Toronto)

Eloi ArchamBaudoin
Catherine Bonneau
Fayolle Jr Jean
David Laurin
Alexandre Curzi – UDA

responsable

Comité des audits et de la
performance
Tania Kontoyanni
responsable

Eloi ArchamBaudoin
Louis Champagne
Stéphane Gagnon
Michel Laperrière
Alexandre Curzi – UDA
Jacinthe Bellemare – UDA

Comité permanent des
femmes artistes interprètes
Denyse Marleau
responsable

Charli Arcouette
Jessica Barker
Michel Laperrière
Ariane Baillie-Gendron – UDA

responsable

Comité des relations
agents-artistes
Natalie Lamarche
responsable

Marie-Claude Arpin
Joseph Bellerose
Pierre Blanchet – UDA

Comité consultatif sur la
formation continue
Pierre Blanchet – UDA
responsable

Marie-Claude Arpin
Jean-Michel Girouard
Natalie Lamarche

Comité sur l’accessibilité
au travail
Sophie Prégent
responsable

Benoît Guérin
Albert Kwan
Sophie Vajda
Alexandre Curzi – UDA
Pierre Blanchet – UDA

Comité pour la promotion
de la richesse de la mosaïque
culturelle et artistique du
membership de l’UDA
Isabel Dos Santos
responsable

Abdelghafour Elaaziz
Dave Jenniss
Albert Kwan
Ayana O’Shun
Pierre Blanchet – UDA

Comité artistesentrepreneurs du
secteur théâtre
Jean-Michel Girouard
responsable

Joseph Bellerose
Annabelle Pelletier Legros
Louise Therrien – UDA

Comité des Fonds (CSA)
Gabriel De Santis-Caron
responsable

Pierre-Yves Charbonneau
Ghyslain Dufresne
Stéphane Gagnon
Michel Laperrière
Jacinthe Bellemare – UDA

Comité des assurances (CSA)
Gabriel De Santis-Caron
responsable

Ghyslain Dufresne
Stéphane Gagnon
Tania Kontoyanni
Frédérik Zacharek
Jacinthe Bellemare – UDA

Comité sur
l’autodéclaration :
modalités d’application
aux redevances
(droits d’auteur)
Ghyslain Dufresne
responsable

Marie-Claude Arpin
David Bussières
Natalie Lamarche
Note : La présidente de l’Union des artistes
est membre d’office de tous les comités.
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É TATS F I N A N C I E R S R É S U M É S

pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018

Union des artistes

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de l’Union des artistes
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’organisme Union des artistes (ci-après
« l’Union »), qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2018 et les états
des résultats, de l’évolution des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour la période de
douze mois terminée à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des
principales méthodes comptables et les renseignements supplémentaires.
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de
l’opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Union au 31 décembre 2018
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour la période de douze mois
terminée à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

L’Union déroge aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
en comptabilisant les produits de cotisations régulières des membres et les produits de cotisations des stagiaires et permissionnaires inclus au poste Membres à l’état des résultats du
Fonds général, les produits inclus au poste Permis à l’état des résultats du Fonds général, ainsi
que les produits de frais de régie et de frais de service inclus au poste Autres à l’état des résultats du Fonds général selon la méthode de la comptabilité de caisse au lieu de la méthode
de la comptabilité d’exercice, ce qui nous a conduit à exprimer une opinion d’audit modifiée
pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2018. Par conséquent, certains
redressements auraient dû être apportés aux produits, à l’excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges, à l’actif et aux soldes de fonds. L’incidence de cette dérogation aux
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Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif n’a pu être déterminée sur la période de douze
mois se terminant le 31 décembre 2018 étant donné la
nature de ces produits.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont
plus amplement décrites dans la section « Responsabilités
de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’Union
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent
à notre audit des états financiers au Canada et nous nous
sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques
qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les
éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.
Autre point — informations comparatives
non auditées
Les états financiers de l’Union pour la période de douze mois
terminée le 31 décembre 2017 n’ont pas été audités.

UNION DES ARTISTES

Responsabilités de la direction et des responsables de
la gouvernance à l’égard des états financiers
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La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle des états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction
qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’Union à poursuivre
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer
le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la
direction a l’intention de liquider l’Union ou de cesser son
activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller
le processus d’information financière de l’Union.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond
à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de
détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et
elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est
raisonnable de s’attendre à ce qu’elles, individuellement
ou collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en
se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

nous identifions et évaluons les risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
de non-détection d’une anomalie significative résultant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne;

››

nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de l’Union;

››

nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
des informations y afférentes fournies par cette dernière;

››

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié
de l’utilisation par la direction du principe comptable de
continuité d’exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de
l’Union à poursuivre son exploitation. Si nous concluons
à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport
sur les informations fournies dans les états financiers au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont
pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos

conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener l’Union à
cesser son exploitation;
››

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure
et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une
image fidèle.

››

nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l’information financière des entités
et activités du groupe pour exprimer une opinion sur
les états financiers. Nous sommes responsables de la
direction, de la supervision et de la réalisation de l’audit
du groupe et assumons l’entière responsabilité de notre
opinion d’audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.

Montréal, le 9 mai 2019

1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A110715
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UDA — RÉSULTATS RÉSUMÉS

pour la période de douze mois teminée le 31 décembre 2018

Fonds
général
$

$

2017
(12 mois)

Total

Total

$

$

Produits

8 212 047

382 815

8 594 862

8 640 710

Charges

7 948 984

192 286

8 141 270

8 353 743

Excédent des produits par rapport aux charges avant charges
d’amortissement, honoraires de gestion et de la variation de la juste
valeur des placements

263 063

190 529

453 592

286 967

Charges d’amortissement

483 979

-

483 979

439 528

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant
honoraires de gestion et variation de la juste valeur des placements

(220 916)

(30 387)

(152 561)

Honoraires de gestion

608 502

608 502

151 664

190 529
-

Variation nette de la juste valeur des placements

(52 244)

(569 365)

(621 609)

148 846

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

335 342

(378 836)

(43 494)

147 949

UNION DES ARTISTES
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Fonds de
réserve
syndicale

2018
(12 mois)

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

UDA — FONDS GÉNÉRAL — RÉSULTATS RÉSUMÉS

pour la période de douze mois teminée le 31 décembre 2018
2018
(12 mois)

2017
(12 mois)

$

$

Produits
Membres

6 055 488

6 053 593

Permis

1 230 578

1 280 818

62 433

69 372

863 548

836 857

8 212 047

8 240 640

66 751

67 613

434 973

424 616

Salaires et charges sociales

5 450 015

5 530 836

Honoraires professionnels

751 995

803 721

Communications

246 096

239 537

Frais des locaux

787 540

712 027

Autres charges d’administration

162 374

176 970

49 240

41 938

7 948 984

7 997 258

263 063

243 382

Immobilisations corporelles

218 284

211 357

Actifs incorporels

265 695

228 171

483 979

439 528

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant honoraires de gestion et de la variation nette
de la juste valeur des placements

(220 916)

(196 146)

Honoraires de gestion

608 502

151 664

Variation nette de la juste valeur des placements

(52 244)

14 398

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

335 342

(30 084)

Placements
Autres
Charges
Frais syndicaux et contributions
Conseil d’administration, comité de direction et autres comités

Frais financiers
Excédent des produits par rapport aux charges avant charges d’amortissement, honoraires de gestion et
variation nette de la juste valeur des placements

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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UDA — FONDS DE RÉSERVE SYNDICALE — RÉSULTATS RÉSUMÉS

pour la période de douze mois teminée le 31 décembre 2018

2018
(12 mois)

2017
(12 mois)

$

$

Produits
382 815

400 070

14 773

31 368

177 513

325 117

192 286

356 485

Excédent des produits par rapport aux charges avant la variation de la juste valeur nette des placements

190 529

43 585

Variation nette de la juste valeur des placements

(569 365)

134 448

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

(378 836)

178 033

Placements
Charges
Comité de travail et comité de négociation

UNION DES ARTISTES

Honoraires professionnels et autres
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La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

UDA — ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS RÉSUMÉE
pour la période de douze mois teminée le 31 décembre 2018

2018
(12 mois)

2017
(12 mois)

FONDS GÉNÉRAL
Non grevé
d’affectations

Investi en
immobilisations

Fonds des
projets

Fonds de
réserve
syndicale

Total

Total

$

$

$

$

$

$

Solde au début

931 472

2 416 874

535 701

9 401 014

13 285 061

13 137 112

Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges

341 260

-

(5 918)

(378 836)

(43 494)

147 949

Investissements nets en immobilisations
corporelles et actifs incorporels
Acquisitions
Cessions
Amortissement
Amortissement – Allocation locative
pour les immobilisations corporelles

-

-

-

-

19 776

(19 776)

-

-

-

-

483 979

(483 979)

-

-

-

-

(94 304)
1 322 533

94 304

-

-

-

-

2 367 073

529 783

9 022 178

13 241 567

13 285 061
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Solde à la fin

359 650

(359 650)

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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UDA — FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS

pour la période de douze mois teminée le 31 décembre 2018

2018
(12 mois)

2017
(12 mois)

$

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

(43 494)

147 949

Variation nette de la juste valeur des placements

621 609

(148 645)

Produits réinvestis sur les unités de fonds distincts

(445 248)

(469 442)

Amortissement des immobilisations corporelles

218 284

211 357

Amortissement des actifs incorporels

265 695

228 171

7 355

7 355

(12 093)

53 300

Variation nette d’éléments du fonds de roulement

(412 055)

97 271

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

200 053

127 316

Éléments hors caisse

Amortissement de l’avantage incitatif reporté
Obligations au titre des avantages sociaux futurs

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Immobilisations corporelles

(11 295)

(49 889)

(328 579)

(433 983)

(42 518)

19 832

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(382 392)

(464 040)

Diminution nette de l’encaisse

(182 339)

(336 724)

Encaisse au début

493 147

829 871

Encaisse à la fin

310 808

493 147

Actifs incorporels

UNION DES ARTISTES

Variation nette des avances à Société de gestion collective de l’Union des artistes inc. (Artisti)
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La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

UDA — SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉE
au 31 décembre 2018

2018

2017

Fonds général

Fonds de
réserve
syndicale

Total

Total

$

$

$

$

ACTIF
Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances

310 808

-

310 808

493 147

2 423 035

176 456

2 599 491

1 756 547

À recevoir du Fonds de réserve syndicale, sans intérêt

715 713

-

-

-

Frais payés d’avance

150 127

-

150 127

158 110

3 599 683

176 456

3 060 426

2 407 804

2 028 445

9 561 513

11 589 958

11 766 319

58 202

-

58 202

15 684

Immobilisations corporelles

2 360 594

-

2 360 594

2 567 583

Actifs incorporels

1 122 410

-

1 122 410

1 059 526

9 169 334

9 737 969

18 191 590

17 816 916

1 171 424

78

1 171 502

1 041 575

Long terme
Placements
Placement dans Société de gestion collective de l’Union des artistes inc. (ARTISTI)

NOTE COMPLÉMENTAIRE
au 31 décembre 2018

BASE DE
PRÉSENTATION

PASSIF
Comptes fournisseurs et charges à payer
Dû au Fonds général, sans intérêt

-

715 713

-

-

3 577

-

3 577

34 374

Cotisations annuelles perçues par anticipation

655 393

-

655 393

652 852

Cachets à remettre

998 319

-

998 319

939 207

Apports reportés

264 534

-

264 534

-

21 009

-

21 009

23 420

3 114 256

715 791

3 114 334

2 691 428

1 369 332

-

1 369 332

1 361 977

466 357

-

466 357

478 450

4 949 945

715 791

4 950 023

4 531 855

Dépôts de producteurs, 5 %

Sommes perçues par anticipation
Long terme
Avantage incitatif reporté
Obligations au titre des avantages sociaux futurs
SOLDES DE FONDS
Grevés d’affectations d’origine interne
Investi en immobilisations

2 367 073

-

2 367 073

2 416 874

Fonds de réserve syndicale

-

9 022 178

9 022 178

9 401 014

529 783

-

529 783

535 701

1 322 533

-

1 322 533

931 472

4 219 389

9 022 178

13 241 567

13 285 061

9 169 334

9 737 969

18 191 590

17 816 916

Fonds des projets
Non grevé d’affectations

Ces états financiers résumés
comprennent les principaux
totaux, partiels et totaux,
des états financiers complets
correspondants et des informations tirées des notes
complémentaires des états
financiers complets portant sur
des éléments qui ont un effet
généralisé ou une autre incidence significative sur les états
financiers résumés.
La direction de l’organisme
Union des artistes est d’avis
que les informations tirées des
notes complémentaires des
états financiers complets n’ont
pas d’effet généralisé ni d’autre
incidence significative sur les
états financiers résumés et,
en conséquence, aucune note
n’est présentée.

Pour le conseil,
La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

Administrateur

Administrateur
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UDA — FONDS GÉNÉRAL — proposition budgétaire
État budgétisé des produits et des charges
du 1er janvier au 31 décembre 2019

Budget 2019
(12 mois)

Réel 2018
(12 mois)

$

$

Membres

5 876 143

6 055 488

Permis

1 202 242

1 230 578

Produits

Produits nets de placements
Autres

70 565

62 433

857 861

863 548

8 006 811

8 212 047

71 443

66 751

Charges

Frais syndicaux et contributions
Conseil d’administration, comité de direction et autres comités

485 612

434 973

Salaires et charges sociales

5 580 223

5 450 015

Honoraires professionnels

739 821

751 995

Communications

249 442

246 096

Frais des locaux

761 544

787 540

Autres charges d’administration

277 326

162 374

53 550

49 240

8 218 961

7 948 984

Frais financiers
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant charges d’amortissement,
honoraires de gestion et variation de la juste valeur des placements

(212 150)

263 063

512 159

483 979

(724 309)

(220 916)

Produits

517 557

433 469

Charges

(517 557)

(433 469)

-

-

Amortissement
Insuffisance des produits par rapport aux charges avant honoraires de gestion, subventions
et de la variation nette de la juste valeur des placements
Subventions et contributions

Produits (charges) nets de subventions et contributions
Revenus d’honoraires de gestion
Caisse de sécurité des artistes
Compensation – Fondation des artistes
UNION DES ARTISTES

Artisti
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Variation nette de la juste valeur des placements
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

450 000

450 000

30 000

20 000

158 085

138 502

638 085

608 502

(86 224)

(52 244)
335 342

Alexandre Alonso • Diana Andral Colon • Cynthia Aubertin • Suzanne Babin • Ariane Baillie-Gendron
Sara Baldino • Dominique Beaulieu • Luc Béchard • Gilbert Bélanger • Jacinthe Bellemare
Anne-Sophie Bidault • Pierre Blanchet • Évelyne Boisvert-Gervais • Paule Bouchard • Doris Boucher
Robert Jr Boulanger • Laurence Boyer-Gauthier • Paul Cauffopé (Québec) • Sofia Linda Chaker
Sébastien Charest • Frédéric Chaveca • Gabrielle Corriveau • Stéphanie Couture-Comtois (Toronto)
Alexandre Curzi • Danielle Cyr • Geneviève Cyr • Léonie Cyr • Line Deniger • Marie Fisette

E MPLOYÉ S
Norbert Fleury • Christine Fortin • Liliana Maria Gagiu • Johanne Gagné • Julien Gagnon (Artisti)
Sébastien Gagnon • Micheline Gendreau • Nathalie Goulet • Irina Grudco • Jordan Guertin-Desroches
Hocine Hateb • Karine Hervieux-Michaud • Simon Huard • Thérèse Jarry • Carolina Klimas
Sylvie Lahaie • Michel Lambert (Artisti) • Zakia Larfi • Maude Lavoie-Bégin • Ginette Leblanc • Céline Leclaire
Nicole Lessard • Catherine Leszkiewicz • Mary Jane Li Sing Pak • Marina Loye • Manon Lussier • Denis Lynch
Ali Mafi (Artisti) • Wainy Malette • Sophie Martin • Denis Masson • Hicham Milat • Geneviève Millette
Sophie Ouellette • Vickie Ouellette • Francesca Parisi (Artisti) • François Provost • Mélyssa Quintal • Jessy Renault
Josée Richard (Québec) • Lynn Robitaille • Gregory Sides • Louise Therrien • Paul Traunero (Artisti)
Martine Tremblay • Jean-Benoît Vallières • Agathe Vandal • Jacques Verret (Québec) • Sylvie Vincelette • Sylvie Weir
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Pierre-Yves Milot • Annie Morin (Artisti) • Geneviève Morin • Xavier Morin • Josée Mousseau • Jessica Oder
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É TATS F I N A N C I E R S R É S U M É S

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

Caisse de sécurité des artistes

(Composante de l’Union des artistes)

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de Caisse de sécurité des artistes
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Caisse de sécurité des artistes
(ci-après la « CSA »), une composante de l’organisme l’Union des artistes (ci-après l’« UDA »),
qui comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2018 et les états des résultats,
l’état des résultats et soldes de fonds, des évolutions des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le
résumé des principales méthodes comptables, et les renseignements supplémentaires.
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans la section « Fondement de
l’opinion avec réserve » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la composante de l’UDA
au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

La CSA déroge aux Normes comptables canadiennes pour les Organismes sans but lucratif en
comptabilisant les produits de contributions des membres et producteurs inclus aux postes
Contributions permissionnaires / stagiaires, contributions - assurance ainsi que contributions vacances aux résultats selon la méthode de la comptabilité de caisse au lieu de la méthode de
la comptabilité d’exercice, ce qui nous a conduit à exprimer une opinion d’audit modifiée pour
les exercices se terminant le 31 décembre 2018 et 2017. Par conséquent, certains redressements
auraient dû être apportés aux produits, à l’excédent (insuffisance) des produits par rapport aux
charges et des flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement pour les exercices terminés
les 31 décembre 2018 et 2017, de l’actif à court terme aux 31 décembre 2018 et 2017.
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Nous avons effectué notre audit conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement décrites dans la section « Responsabilités de
l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’UDA conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre
audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.
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Autre point — informations comparatives auditées
par un prédécesseur
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Les états financiers de la CSA, composante de l’UDA pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2017 ont été audités
par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date
du 21 avril 2018, une opinion avec réserve en raison des
éléments décrits dans la section « Fondement de l’opinion
avec réserve ».
Responsabilités de la direction et des responsables de
la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d’états
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction
qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’UDA à poursuivre son
exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le
principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la
direction a l’intention de liquider l’UDA ou de cesser son activité, ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller
le processus d’information financière de la composante de
l’UDA.
Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des
états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce qu’elles, individuellement ou collectivement,
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes
d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

nous identifions et évaluons les risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à
ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque
de non-détection d’une anomalie significative résultant
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne;

››

nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir
des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et
non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne de la CSA, composante de l’UDA;

››

nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que
des informations y afférentes fournies par cette dernière;

››

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les
éléments probants obtenus, quant à l’existence ou
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l’UDA à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les
informations fournies dans les états financiers au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne
sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée.
Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants

obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs
amener l’UDA à cesser son exploitation;
››

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions
si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d’une manière propre à
donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux
d’audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit.

Montréal, le 9 mai 2019

1

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A110715
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CSA — RÉSULTATS RÉSUMÉS

pour l’exercice teminé le 31 décembre 2018
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2017

Fonds de
fonctionnement

Fonds
d’assurance
et réserve

Fonds de
congés payés
pour l’artiste
(COPAR)

Total

Total

$

$

$

$

$

Produits

1 685 956

6 414 273

4 438 908

12 539 137

10 931 534

Charges

1 653 712

5 982 951

4 438 908

12 075 571

11 804 916

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant
charges d’amortissement des actifs incorporels et de la variation nette de
la juste valeur des placements
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2018

(873 382)

32 244

431 322

-

463 566

Charges d’amortissement des actifs incorporels

4 592

3 542

-

8 134

-

Variation nette de la juste valeur des placements

65 110

394 474

-

459 584

126 057

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

(37 458)

33 306

-

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

(4 152)

(999 439)

CSA — FONDS DE FONCTIONNEMENT — RÉSULTATS RÉSUMÉS
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

2018

2017

$

$

Produits
Contributions permissionnaires / stagiaires

1 125 899

1 122 003

469 132

255 272

Produits spéciaux – annonces et autres produits

12 432

32 478

Produits nets de placements

78 493

61 194

1 685 956

1 470 947

1 125 899

1 122 003

47 404

40 666

143 546

131 932

3 379

2 768

33 354

26 809

130

13 673

300 000

-

1 653 712

1 337 851

32 244

133 096

4 592

-

Ristournes – Fonds CSA

Charges
Rétrocession des contributions permissionnaires / stagiaires à l’UDA
Honoraires professionnels
Frais – Fonds CSA
Honoraires de gestion de placements
Autres frais administratifs
Conseil d'administration et comités
Frais de gestion – UDA

Excédent des produits par rapport aux charges avant charges d’amortissement des actifs incorporels
et de la variation nette de la juste valeur des placements
Charges d’amortissement des actifs incorporels

65 110

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

(37 458)

(23 580)
156 676
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Variation nette de la juste valeur des placements

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

47

CSA — FONDS D’ASSURANCE ET RÉSERVE — RÉSULTATS RÉSUMÉS

pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

2018

2017

$

$

Produits
Contributions – assurance
Produits nets de placements
Ristournes et remboursement d’honoraires de l’assureur

6 035 633

4 243 099

320 146

613 323

58 494

64 051

6 414 273

4 920 473

3 336 276

3 506 127

834 042

804 099

Charges
Primes d’assurance
Maladie et médicaments
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Invalidité de courte durée
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Vie

578 558

558 065

Soins dentaires

578 329

616 438

Invalidité de longue durée

242 026

242 575

Décès accidentel

61 021

61 562

Mutilation accidentelle

15 853

15 208

5 646 105

5 804 074

114 327

71 191

Honoraires de gestion de placement

23 057

21 565

Autres honoraires

18 771

632

Relevés personnalisés et information aux membres

23 713

22 855

Honoraires d’actuaires

Jetons et avantages sociaux
Frais de gestion – UDA

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant charges d’amortissement des actifs
incorporels et de la variation nette de la juste valeur des placements
Charge d’amortissement des actifs incorporels
Variation nette de la juste valeur des placements
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

6 978

6 634

150 000

-

336 846

122 877

5 982 951

5 926 951

431 322

(1 006 478)

3 542

-

394 474

149 637

33 306

(1 156 115)

CSA — FONDS DE CONGÉS PAYÉS POUR L’ARTISTE (COPAR) — RÉSULTATS
ET SOLDE DE FONDS RÉSUMÉS
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

2018

2017

$

$

Produits
Contributions – vacances
Intérêts

4 407 011

4 517 423

31 897

22 691

4 438 908

4 540 114

4 438 908

4 540 114

-

-

Charges
Vacances
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Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges et soldes de fonds

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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CSA — ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS RÉSUMÉE
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
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Solde à la fin
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La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

2018

2017

Fonds de
fonctionnement

Fonds
d’assurances
et réserve

Total

Total

$

$

$

$

1 337 090

8 281 060

9 618 150

10 617 589

(37 458)
1 299 632

33 306
8 314 366

(4 152)
9 613 998

(999 439)
9 618 150

CSA — FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

2018

2017

$

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Insuffisance des produits par rapport aux charges

(4 151)

(999 439)

Éléments hors caisse
Variation nette de la juste valeur des placements

459 585

126 057

Produits réinvestis sur les unités de Fonds CSA

(341 167)

(639 126)

Amortissement des actifs incorporels

8 134

-

Variation nette d’éléments du fonds de roulement

870 765

190 856

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

993 166

(1 321 652)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Produit de cession d’épargnes à terme
Produit de cession de placements
Acquisition d’épargnes à terme

4 644 469

4 769 915

-

3 000 000

(4 606 972)

(4 677 229)

(74 335)

-

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

(36 838)

3 092 686

Augmentation nette de l’encaisse

956 328

1 771 034

Encaisse au début

3 177 045

1 406 011

Encaisse à la fin

4 133 373

3 177 045
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La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.
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CSA — SITUATION FINANCIÈRE RÉSUMÉE
au 31 décembre 2018

ACTIF
Court terme
Encaisse
Épargnes à terme, 1,50 % à 1,86 %
Comptes clients et autres créances
Intérêts courus à recevoir
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Frais payés d’avance
À recevoir du fonds de fonctionnement et du Fonds COPAR,
sans intérêts
Long terme
Placements
Actifs incorporels
PASSIF
Court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Contributions à verser au régime enregistré d’épargne-retraite des
artistes
Dû au fonds d’assurance et réserve, sans intérêt
SOLDES DE FONDS
Investi en immobilisations
Affecté aux bénéfices d’assurance et à la réserve
Non grevé d’affectations

2017

Fonds de
fonctionnement
$

Fonds d’assurance
et réserve
$

Fonds de congés
payés pour
l’artiste (COPAR)
$

Total
$

Total
$

3 244 345
78 567
-

7 424
-

869 028
2 867 133
59
13 619

4 113 373
2 867 133
86 050
13 619

3 177 045
2 904 629
247 611
10 211

4 269

-

-

4 269

911

-

525 521

-

-

-

3 327 181

532 945

3 749 839

7 084 444

6 340 407

1 376 997
20 150
4 724 328

7 843 100
46 050
8 422 095

3 749 839

9 220 097
66 200
16 370 741

9 338 515
15 678 922

2 414 280

107 729

3 352 426

5 874 435

5 001 412

882 307
128 108
3 424 695

107 729

397 413
3 749 839

882 307
6 756 742

1 059 360
6 060 772

20 150
1 279 483
1 299 633
4 724 328

46 050
8 268 316
8 314 366
8 422 095

3 749 839

66 200
8 268 316
1 279 483
9 613 999
16 370 741

8 281 060
1 337 090
9 618 150
15 678 922

Pour le conseil,
Administrateur
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2018

La note complémentaire fait partie intégrante des états financiers résumés.

Administrateur

NOTE COMPLÉMENTAIRE
au 31 décembre 2018

BASE DE
PRÉSENTATION
Ces états financiers résumés
comprennent les principaux
totaux, partiels et totaux,
des états financiers complets
correspondants et des informations tirées des notes
complémentaires des états
financiers complets portant sur
des éléments qui ont un effet
généralisé ou une autre incidence significative sur les états
financiers résumés.
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La direction de l’organisme
Union des artistes est d’avis
que les informations tirées des
notes complémentaires des
états financiers complets n’ont
pas d’effet généralisé ni d’autre
incidence significative sur les
états financiers résumés et,
en conséquence, aucune note
n’est présentée.
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CSA — FONDS DE FONCTIONNEMENT — proposition budgétaire
État budgétisé des produits et des charges
du 1er janvier au 31 décembre 2019

Produits
Cotisations stagiaires et permissionnaires
Ristourne Fonds CSA
Produits spéciaux – annonces et autres produits
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Charges
Rétrocession des cotisations
Permissionnaires / stagiaires à l’UDA
Frais de gestion – UDA
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Frais Fonds CSA
Honoraires professionnels et de gestion de placements
Autres frais administratifs

Excédent des produits sur les charges avant amortissement
et revenus nets de placements
Amortissement des actifs incorporels
Excédent des produits sur les charges avant revenus nets de placements
Variation de la juste valeur des placements
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Budget
2019
$

Réel
2018
$

Budget
2018
$

1 051 721
657 058
50 600
1 759 379

1 125 899
469 132
90 925
1 685 956

1 111 500
329 490
39 850
1 480 840

1 051 721
300 000
1 351 721

1 125 899
300 000
1 425 899

1 111 500
1 111 500

185 150
44 063
21 220
1 602 154

143 546
50 913
33 354
1 653 712

185 280
54 738
18 891
1 370 409

157 225
4 944
152 281
152 281

32 244
4 592
27 652
(65 110)
(37 458)

110 432
110 432
110 432

État budgétisé des produits et des charges
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Produits
Contributions
Contributions
Contributions
Contributions

–
–
–
–

assurances membres
assurances stagiaires
assurances permissionnaires
assurance cat. J & C

Charges
Primes d’assurances
Jetons et avantages sociaux
Frais de gestion UDA
Honoraires d’actuaires
Frais juridiques
Honoraires de gestion de placements
Honoraires professionnels TI
Honoraires professionnels
Frais d’envois postaux
Papeterie et impression
Amortissement
Total des charges
Excédent des produits sur les charges avant ristourne
Ristourne – Honoraires de gestion
Ristourne – Desjardins Sécurité financière
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges avant revenus de placements
et variation de la juste valeur des placements
Revenus de placements
Intérêts
Revenus attribués des fonds distincts
Plus ou (moins) value sur placements
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Budget
2019
$

Réel
2018
$

Budget
2018
$

5 409 999
233 871
357 894
23 620
6 025 384

5 395 356
243 402
372 380
24 495
6 035 633

3 805 500
170 900
205 900
16 174
4 198 474

5 607 739
7 002
150 000
80 000
5 000
27 000
11 498
11 000
360
1 600
5 901 199
3 285
5 904 484
120 899
11 500
17 258

5 646 105
6 978
150 000
114 327
7 841
23 057
10 930
1 994
16 552
5 167
5 982 951
3 542
5 986 494
49 139
7 628
50 866

5 934 407
8 159
62 000
27 000
3 000
14 100
6 500
6 055 166
6 055 166
(1 856 692)
11 500
17 258

149 658

107 633

(1 827 934)

1 200
200 400
201 600
351 258

1 034
319 112
(394 474)
(74 328)
33 306

3 200
209 600
212 800
(1 615 134)
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE aura lieu lundi le 10 juin 2019, à 18 h.
C’est un rendez-vous au siège social de l’UDA à Montréal,
au 5445, avenue De Gaspé, bureau 1005 (10 e étage).

TOUS NOS MEMBRES SONT BIENVENUS,
NOUS VOUS ATTENDONS EN TRÈS GRAND NOMBRE.

RÉFÉRENCES PHOTOGRAPHIQUES : Sophie Prégent et Alexandre Curzi (Pierre Blanchet), p. 5 et 11, Tania Kontoyanni (Julie Perreault), p.19

