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Rapport annuel 2016 : message de Sophie Prégent

Sophie Prégent, présidente

FIA. Fédération internationale des acteurs. São Paulo, Brésil, octobre 2016. Le plus grand rassemblement de syndicats d’acteurs au monde. États-Unis, Grande-Bretagne, Biélorussie, Japon, Australie, France, Maroc, Côte-d’Ivoire, Irlande, Madagascar, Brésil et j’en passe. Le thème était
Acting for diversity.
Voir ici la diversité dans son sens le plus large possible : équité homme-femme, diversité des
origines chez un même peuple, LGBT, discrimination religieuse, âgisme, etc. De la musique à mes
oreilles. Moins grave dans certains pays, plus grave dans certains autres, mais une même réalité
pour tous. À lire

’ici
es

Au centre, Sophie Prégent, en compagnie de nombreuses femmes, toutes
dirigeantes de syndicats d’artistes à travers le monde.
Participation, à Sao Paulo,
au 21e congrès de la Fédération
internationale des acteurs (le plus
grand rassemblement de syndicats
d’acteurs au monde)
Thème abordé : la diversité dans son sens le
plus large possible
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L’assemblée générale annuelle aura lieu
dimanche le 27 novembre 2016, à 9 h 30.

2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Union des artistes

C’est un rendez-vous au siège social de
l’UDA, salle Jean-Duceppe, 5445, avenue
De Gaspé, 10e étage, Montréal.
Tous les membres sont bienvenus*, nous
vous attendons en grand nombre !

* Les membres stagiaires peuvent assister à l’assemblée générale, mais ils n’ont pas le droit de
vote. Lorsque des membres stagiaires participent à cette assemblée, la secrétaire générale invite
les membres actifs présents à adopter une proposition leur donnant le droit de parole.

Rapport annuel 2016 : message de Sylvie Brousseau

Sylvie Brousseau, directrice générale de l’UDA
© Claude Brousseau

La dernière année a été consacrée à revoir nos modèles, nos façons de faire, nos liens avec nos
partenaires et notre vision de l’avenir. Une année marquée de belles victoires mais également de
dangereux précédents. Dix-huit ententes collectives ont été renouvelées et quelque soixante-huit
lettres d’entente ont été signées au cours de cette période. Pour la grande majorité, l’Union des
artistes a réalisé des gains et réussi à maintenir des acquis souvent contestés par nos vis-à-vis.
À lire

Rapport annuel 2016
Prenez quelques minutes pour lire le Rapport annuel 2016 de votre syndicat. Il s’agit de vos
affaires. Cette année, nous innovons : le rapport annuel se lit facilement, à la manière d’un livre
électronique. Cliquez ici pour le découvrir.

2016

RAPPORT ANNUEL
de l’Union des artistes

Danielle Trottier, auteure d’Unité 9 - Le succès par l’équilibre entre les sexes
Gilles Payer, membre du comité des femmes et du conseil d’administration de l’UDA, a fait une
entrevue avec l’auteure d’Unité 9, Danielle Trottier, afin de connaître son avis sur la situation des
femmes dans le milieu de la télévision. À lire

Danielle Trottier
© Radio-Canada

Auditions : Another Brick In The Wall - L’Opéra
Les Productions Opéra Concept MP (POCMP) sont à la recherche de 3e rôles (figurants et
figurantes) pour participer à l’opéra Another Brick In The Wall - L’Opéra, qui sera présenté du
11 au 27 mars 2017 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. À lire

Auditions de la diversité 2017
L’appel aux candidatures est lancé pour participer aux prochaines Auditions de la diversité!
Une occasion unique offerte aux comédiens et comédiennes francophones dits de la diversité
d’être mis en relation avec des employeurs potentiels.
Date limite : 24 novembre 2016 à 17 h. À lire
Pour visionner la capsule vidéo de Stéphanie Alexandra Joseph, finaliste des Auditions de la
diversité 2016, cliquez ici.
Pour visionner la capsule vidéo de Gilbert Laumord, également finaliste des Auditions de la
diversité 2016, cliquez ici.

Lynda Thalie, lauréate du prix Charles-Biddle 2016
L’auteure-compositrice-interprète Lynda Thalie, membre de l’UDA, a reçu le 7 novembre le prix
Charles-Biddle 2016 de Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Ce prix est remis en partenariat avec Culture pour tous et est assorti d’une bourse de 2 000 $. À lire

Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Lynda Thalie, lauréate du prix Charles-Biddle
2016, et Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous.
© Union des artistes

| relations du travail |

Tourner nu, oui ou non?
Saviez-vous que vous avez des droits en vertu de l’entente collective avec l’Association québécoise
de la production médiatique (AQPM)? Lorsque l’on vous demande, dans le cadre d’un tournage,
d’exécuter une scène relatant une activité sexuelle simulée ou non, le producteur se doit de respecter un minimum de conditions. À lire

Médecin connu du milieu culturel radié
Le 3 octobre dernier, le Collège des médecins du Québec a rendu une décision à l’encontre d’un
médecin très connu dans le milieu culturel, le Dr Roger Hobden. Celui-ci a plaidé coupable à trois
chefs d’accusation pour avoir eu des relations sexuelles avec trois de ses patientes dont une était
mineure au moment des faits. Le Collège des médecins a radié le Dr Hobden pour une période de
15 mois (soit du 6 octobre 2016 au 10 janvier 2018) pendant laquelle il ne pourra plus pratiquer la
médecine. Cependant, cette radiation ne touche pas sa pratique de l’ostéopathie.
Pour lire la décision du Collège des médecins du Québec, cliquez ici.

Les artistes et le bénévolat
À tous les jours, l’Union des artistes, plus particulièrement le département des relations du travail, reçoit des dizaines d’appels de la part de ses membres. Les membres appellent afin de valider
certaines informations inscrites sur leurs contrats d’engagement, se renseigner sur les différentes
ententes collectives, dénoncer des pratiques douteuses sur un plateau de tournage ou tout simplement pour avoir plus d’information sur leur conditions de travail en général. À lire

Rapport annuel 2016 : conditions de travail
Entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, l’Union des artistes a conclu 18 ententes collectives
dans plusieurs secteurs d’activités. Pour les connaître, cliquez ici.

| formation continue |

Programmation printemps 2017- inscription à partir du 9 janvier
Pour consulter la liste des activités de formation offertes, cliquez ici.

Témoignage de Nicolas Gendron : participant à la formation Classe de maître : travail de
l’acteur, savoir se préparer (phase 2) avec Alice Ronfard.
La metteure en scène Alice Ronfard est une praticienne aguerrie et sensible, et la formation
qu’elle propose conjointement avec l’UDA, sur la préparation de l’acteur au théâtre, creuse ces
mêmes sillons de rigueur et de lumière. Si la phase 1 reposait sur des outils d’analyse de texte, la
seconde rappelle avec vigueur que la pensée est un mouvement. Le souffle de l’interprète et sa
réflexion en marche s’inscrivent dans le corps, puis dans l’espace. À lire

Nicolas Gendron
© Hugo B. Lefort

| CSA |

Rendez-vous avec la retraite : rencontre d’information offerte par la CSA le 22 novembre
prochain
Vous approchez de l’âge de la retraite, si ce n’est déjà fait. C’est maintenant le moment de prendre
un temps d’arrêt pour faire le point, regarder où vous en êtes et pour prendre des décisions financières importantes. À lire

| ARTISTI |

Nouvelles nominations au CA d’Artisti
Artisti a le plaisir d’annoncer que, le 7 novembre 2016, son actionnaire unique a nommé France
d’Amour et Jordan Officer comme administrateurs. À lire

© François Tourville (France D’Amour) et Geneviève Bellemare (Jordan Officer)

| FONDATION DES ARTISTES |

Retrouvailles 2016 : les doyens festoient pour une première fois sur De Gaspé
Le 5 novembre dernier, les doyens de l’UDA, verre de vin à la main, ont pu se retrouver et chanter
en cœur dans leurs nouveaux locaux, constatant que ceux-ci se prêtent facilement à la fête. À lire

Les convives se sont rassemblés pour rendre un hommage posthume à René Caron et à Richard Martin, tous deux membres
fondateurs de la Fondation des artistes.
© Fondation des artistes

La Caisse de la Culture et la Fondation des artistes renouvellent une entente
exceptionnelle!
En présence de nombreux partenaires et camarades, lors d’un 5 à 7 festif animé par nulle autre
que la belle Louise Portal, Jacques L’Heureux, président de la Caisse de la Culture, a fait l’annonce
d’un don majeur à la Fondation des artistes, scellant ainsi une entente de partenariat exceptionnelle. À lire

De gauche à droite : Pierre Marcotte, président de la Fondation des artistes, Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de
la Caisse de la Culture, Robert Maltais, directeur de la Fondation des artistes et Jacques L’Heureux, président de la Caisse de
la Culture.
© Fondation des artistes

La campagne automnale de financement 2016 bat son plein!
Noël approche! C’est le temps de penser à certains camarades qui, pour toutes sortes de raisons,
ont un peu moins le cœur à la fête. Faire un don au Fonds Jean-Duceppe est plus facile que jamais
grâce à notre nouvelle plateforme de dons en ligne accessible sur le site de la Caisse de la Culture.
À lire

| union DES ARTISTES |

Abonnez-vous à l’infolettre d’Éléphant!

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 Au Repos du Héron, Kabania, Grenier aux nouvelles / formations et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
octobre 2016 :
Arnaud Bachand, Mathieu Beauregard, Cameron Brodeur, Marc-Antoine Brûlé, Katia Cioce,
Sarah Cloutier Labbé, Denis Coulombe, Charles-Alexis Desgagnés, Émilie Dubois, Simon
Fontaine, Sylvain Jr. Giroux, Amélie Glenn, Alexis Guay, Yves Joyal, George Kontogiannis,
Sylvain Legrand, Sandrine Lemieux, Olivier L’Heureux, Peter Mandelos, Pierre Kwenders, Adam
Moussamih, Karine Picard, Wellesley A. Robertson III, Livia Sassoli, Elisabeth Smith, AnneSophie Lamontagne, Jean Trudel, Danielle Alison Vaillancourt, Natalia Vo, Josh Whelan,
Estherlande Zéphir.

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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