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Allocution prononcée par Sophie Prégent à l’occasion de la cérémonie à la
mémoire de Rita Lafontaine au Théâtre du Rideau Vert le 18 avril 2016

On m’a demandé de vous communiquer,
au nom des auteurs Anne Boyer et Michel
d’Astous qui ne peuvent être avec nous
aujourd’hui, ces quelques mots.
J’aimerais également y ajouter mon témoignage personnel.
J’ai fait partie de la belle et chaleureuse
aventure du Retour. Rita y jouait la tante
bienveillante mais envahissante qui m’avait
élevée. J’en garde un souvenir ému et un
apprentissage unique de mon métier de
comédienne.
C’est d’abord là que les gens m’ont connue,
reconnue et aimée pour la première fois.
Pour lire la suite, cliquez ici.

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Bonne nouvelle : vos assurances 2016 sont gratuites!

Gilles Payer, président de la CSA
© Antoine Ryan

Surpris? La vérité est que c’est comme ça depuis longtemps… Rappelons que ce sont les producteurs qui paient le 3 % à la CSA. Vos assurances ne vous coûtent rien. À répéter à ceux et celles
qui ne s’en souvenaient pas. À lire

Vos relevés mensuels en ligne
Savez-vous que vos relevés mensuels des années 2014, 2015 et 2016 sont disponibles sur le site
de l’UDA, dans votre dossier personnalisé?
Le relevé mensuel couvre l’ensemble des secteurs qui sont sous la juridiction de l’UDA et
vous permet de consulter le montant de vos cachets ainsi que les sommes placées dans votre
régime d’épargne retraite, dans vos assurances et dans le Fonds de congés payés pour l’artiste
(COPAR). À lire

| Relations DU TRAVAIL |

Vous voulez savoir qui sont les producteurs irréguliers?
Dans la section sécurisée du site Web de l’UDA se trouve la liste des producteurs irréguliers. Il
s’agit des producteurs qui n’ont pas respecté une entente collective les liant à l’UDA dans le
cadre de l’une de leurs productions.
Un arbitre de grief ou un comité paritaire les ont alors condamnés et enjoints de corriger la
situation litigieuse (exemple : non-paiement du cachet ou de la CSA). Dans l’attente de la régularisation des éléments reprochés, la décision mentionne habituellement que le producteur soit
déclaré irrégulier.
Jetez régulièrement un coup d’œil à cette liste afin de savoir si une offre d’engagement
que vous avez reçue provient d’un producteur irrégulier. C’est une information importante
qui pourrait vous éviter bien des désagréments. Vous pourriez en effet travailler sans
réussir à obtenir un contrat syndical qui vous protégerait ou travailler avec un producteur
réputé mauvais payeur. Vous pourriez ainsi perdre des sommes importantes en n’obtenant
pas le paiement de votre cachet. Il faut donc être vigilant. Cliquez ici pour consulter cette
liste.

Reconduction de l’entente collective entre l’UDA et le département de musique du Centre national des Arts (CNA)
Le département de musique du Centre national des Arts (CNA) et l’UDA ont reconduit l’entente
collective les liant, et ce, pour une durée de 2 ans, soit du 1er septembre 2015 au 31 août 2017.
Seuls les éléments tarifaires ont été majorés de 0.75 % par année. L’entente collective et la grille
de tarif sont disponibles sur notre site Internet en cliquant ici.
Rappelons que le CNA est situé à Ottawa et que son département de musique produit chaque
année des spectacles ou concerts pouvant faire appel à des artistes-interprètes membres de
l’UDA. De plus, une entente tripartite entre le département de musique du CNA, la Canadian
Actors’ Equity Association et l’UDA prévoit une alternance de juridiction sur une base annuelle
entre les deux associations d’artistes. La juridiction de l’UDA s’applique depuis le 1er septembre
2015.
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Louise Therrien, conseillère en relations du travail, en composant le 514-288-7150, poste 1234.

Une nouvelle entente en matière de publicité conclue avec le Groupe TVA et
TVA Ventes et Marketing inc.
L’UDA a signé dernièrement la nouvelle entente collective avec le Groupe TVA et TVA Ventes
et Marketing inc., qui est en vigueur depuis le 1er février 2016. Il s’agit d’une entente qui couvre
différentes formes de publicité lorsqu’elles sont produites par TVA.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Combien de permis de travail sont octroyés aux membres stagiaires lors d’un
enregistrement télé ou nouveaux médias?
Il y a deux types de permis de travail : le permis de type A qui donne droit à un demi crédit et qui
couvre les fonctions suivantes : postulant, réplique, remplaçant, figurant, démonstrateur muet,
rôle muet (incluant le 3e rôle lorsqu’il est muet) et le permis de type B qui donne droit à un crédit complet et qui couvre toutes les autres fonctions. Pour en savoir plus, cliquez ici.
| FORMATION CONTINUE |

Programmation 2016-2017
La prochaine période d’inscription débutera le 16 mai 2016. Pour plus de détails, cliquez ici.

Gestion de carrière artistique en ligne avec tutorat
Inscription jusqu’au 17 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Le programme de formation continue de l’UDA est possible grâce aux contributions financières
de ses partenaires, Emploi-Quebec et Compétence Culture.

| UNION DES ARTISTES |

Le comité des femmes en action
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous les membres du comité des femmes de l’UDA ont
participé à l’événement « Sommet des femmes », mis de l’avant par madame Lise Payette, les 3
et 4 mars derniers. À lire

Les membres du comité de gauche à droite : Gilles Payer, Mirianne Brûlé, Denyse Marleau (responsable),
Jessica Barker et Ariane Baillie-Gendron (employée de l’UDA).
© Union des artistes

L’UDA, partenaire des Francouvertes 2016
L’UDA remet, depuis plusieurs années, une bourse de 1 000 $ à un artiste ou une formation
qui se distingue par sa façon originale de faire chanter la langue française. Cette année, c’est le
groupe Mon Doux Saigneur qui a remporté ce prix lors des demi-finales des Francouvertes le 13
avril dernier. Pour plus de détails, cliquez ici.
Félicitations aux lauréats!

De gauche à droite : Eliott Durocher, Étienne Dupré, Emerik St-Cyr Labbé et David Marchand, membres de la
formation Mon Doux Saigneur.
© Jean-François Leblanc

Inscription : Mentorat artistique professionnel (MAP)
Vous comptez plusieurs années d’expérience dans votre domaine? Votre réseau de contact est
bien établi? Vous aimez partager vos connaissances et connaître de nouvelles formes de création
artistique?
Si vous avez répondu oui à ces questions, le programme de Mentorat Artistique Professionnel
vous attend! Diversité Artistique Montréal (DAM) vous invite à accompagner un artiste professionnel de la diversité dans le développement de son parcours professionnel à Montréal.

Gracieuseté de Diversité artistique Montréal (DAM)

RAPPEL – danseurs actifs de tous styles :
participez à une importante étude sur la régulation émotionnelle chez les
danseurs et contribuez à la santé de votre milieu!
Le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD) collabore à une importante
recherche empirique menée par le professeur Michel Cossette du département des ressources humaines de HEC Montréal. Vous souhaitez participer à ce projet de recherche
intitulé «Régulation émotionnelle chez les danseurs et bien-être au travail : antécédents
et conséquences»? Cliquez ici pour obtenir des informations supplémentaires.

Suivez-nous sur Facebook!
Nous vous invitons à suivre la page Union des artistes - UDA où sont publiés, entre autres,
des offres d’emploi, des appels de projets dans le secteur des arts et de la culture et
toutes les actualités de l’Union des artistes.

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 et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux membres » pour découvrir les offres de nos partenaires, tels que Véronique Verhoven - Massothérapie, Aménagement St-Léonard, Bétonel Dulux peinture, Éric
Sabbagh photographe et plusieurs autres.

$

| ARTISTI |

| ARTISTI | RENCONTRES | ARTISTI | RENCONTRES |

Votre prestation sonore a une valeur… dès le début !
Les adhérents d’Artisti qui souhaitent percevoir des redevances pour l’exploitation de leurs
prestations sonores sont invités à participer à une rencontre d’information afin de connaître,
entre autres, les revendications d’Artisti pour le téléchargement ou le streaming à la demande
des enregistrements sonores. Faites vite, il ne reste que deux rencontres!
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Plus de 33 M$ versés aux adhérents d’Artisti
Entre 1997, année de sa création, et décembre 2015, Artisti a versé à ses adhérents
quelque 33 M$ en redevances canadiennes et de sources étrangères. À ce montant
s’ajoute près de 1,4 M$ de redevances canadiennes versées aux membres des sociétés étrangères pour leurs prestations utilisées en territoire canadien et pratiquement
24 500 $ en redevances étrangères qu’Artisti a été mandatée de redistribuer à d’autres
sociétés. Au total, c’est donc près de 34,5 M$ qu’Artisti a versé en redevances.
Pour plus de détails sur la distribution des redevances selon leurs sources entre 2008 et
2015, cliquez ici.

| FONDATION DES ARTISTES |

Le feu sacré

Pierre Marcotte, président de la Fondation des artistes
© Stéphane Dumais

Un artiste n’en a jamais fini avec ce métier. Tout ce qu’il veut, c’est jouer. Et comme c’est
pour le plus grand bonheur de tous, voici le message que je vous transmets en tant que
président largement septuagénaire de la Fondation... À lire

Soutien aux artistes : un montant qui a quadruplé depuis cinq ans
Êtes-vous curieux de savoir combien la Fondation des artistes donne maintenant chaque
année? Essayez de deviner avant d’ouvrir la page...

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de
l’UDA en mars 2016 :
Sonia Aubert, Ginette Beaumont, Gilles Bélanger, Bénédicte Bélizaire, Maria Belmonte,
Simon Bérubé, Natalie Bissonnette, Lili Boisvert, Émilie Bossé, David Bouchard, Jérôme Bourdeau,
Melissa Brown, Dany Cardinale, Alain Crête, Alexandre Daigneault, Gabriel Damas, Danielle
Desormeaux, Lucas Ditecco, Lori-Anne Douville, Philippe Ducharme, Simon Dufresne, Line
Durocher, Annie Éthier, Alexandra Fontaine, Gabriel Frappier, Zach Fraser, Fred Gagnon, Jessica
Iacobaccio, Kevin Julien, Audrey Larose Zicat, Josée Martin, Marie-Johanne Martineau, Marybel
Mayorga, Dominique Noël, Janie Pelletier, Rose-Marie Perreault, Maxime-Olivier Potvin, Audrey
Roger, Jimmy Sévigny, Mathieu Simard, Jonathan St-Armand, Uapeshkuss Thernish, Nathaly Thibault, Claudia-Maria Tiseo, Corey Tomicic, Kevin Tremblay, Juliane Tremblay-Laporte, Gabrielle
Vaugeois, Kathrin Welte.
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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