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Sophie Prégent, présidente
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Hommage à Lise Bacon : la mère de la loi sur le statut de l’artiste

Mi-décembre, les dossiers doivent avancer, on est à 10 jours du congé des fêtes, la fatigue se fait
sentir à l’intérieur des troupes. Tête baissée, on avance résolument obstiné à régler les dossiers
correctement avant les vacances. Ça sent le repos, comme dirait l’autre, et ça va faire du bien. Un
peu de recul et de temps de réflexion seront bienvenus.
Mais avant. Un souvenir pour vous, membre, lecteur, une pensée, une petite anecdote pour la nouvelle année. Il y a peu de temps, j’ai parlé à madame Lise Bacon. Rien de personnel bien sûr. Vous
le savez peut-être, nous avons des salles à l’intérieur de nos murs, qui portent le nom de gens qui
ont marqué l’Union des artistes. Et nous avons la salle Lise-Bacon. À lire

Hommage aux membres honoraires et aux artistes ayant marqué l’Union des artistes
L’Union des artistes a rendu hommage à ses membres honoraires et aux artistes qui ont marqué
son histoire, lors de l’inauguration des salles nommées en leur honneur dans ses bureaux de
l’avenue De Gaspé le 10 décembre dernier. Étaient présents les membres du conseil d’administration de l’UDA et les personnes honorées, accompagnées de leur famille et amis ou représentées
par ceux-ci. À lire

Sophie Prégent, entourée des artistes et de leur famille et amis.
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Du nouveau au conseil d’administration de l’UDA
L’Union des artistes remercie Karen Racicot de son engagement comme membre du conseil d’administration de la section régionale de Toronto et souligne l’arrivée d’une nouvelle administratrice
de la catégorie Acteurs, Tania Kontoyanni. À lire
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L’Union des artistes devant le CRTC pour le renouvellement des licences de télévision de
Bell Média, Corus Entertainment, Groupe V Média et Québecor Media

Sylvie Brousseau, directrice générale de l’UDA
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Le 23 novembre dernier, à Laval, l’ARRQ, la SARTEC et l’UDA comparaissaient devant le Conseil de
la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) dans le cadre des consultations
portant sur le renouvellement des licences de télévision détenues par les grands groupes de propriété de langue française et anglaise (Bell Média, Corus Entertainment, Groupe V Média et Québecor Media). Cette audience publique faisait suite à la consultation lancée par le Conseil en juin
dernier. L’UDA, la SARTEC et l’ARRQ ont déposé en août quatre mémoires à cet égard ainsi qu’un
mémoire en lien avec le renouvellement de la licence de Teletoon (cette audience s’est tenue le
30 novembre 2016 à Gatineau). À lire

Les artistes se mobilisent : mise en place du Regroupement des artisans de la musique
Le Regroupement des artisans de la musique (RAM) est un mouvement citoyen et artistique
spontané initié par un membre du conseil d’administration de l’UDA, David Bussières, et appuyé par une importante cohorte d’artistes de la musique ainsi que par la Guilde des musiciens
et musiciennes du Québec (GMMQ), la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs
du Québec (SPACQ) et l’Union des artistes. Le but : intégrer les nouveaux enjeux économiques à
l’exercice de leur profession et participer activement aux changements majeurs qui surviennent
actuellement dans le secteur de la musique. À lire

De gauche à droite : domlebo, Mylène Cyr, Alexandre Alonso, Salomé Leclerc, David Bussières, Forence K, Maxime Lalanne,
Marie-Josée Dupré, Luc Fortin et Pierre Blanchet.
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| relations du travail |

Renouvellement de l’entente entre l’UDA et la Société Radio-Canada / télé et radio
Rappelons que l’entente collective était échue depuis le 14 novembre 2015. Les négociations
ont débuté en décembre 2015 et se sont terminées en juillet 2016. L’entente de principe a, par la
suite, été entérinée par les membres de l’UDA, réunis en assemblée sectorielle, le 7 septembre
2016. Les deux parties ont négocié un protocole d’entente réglant ainsi l’ensemble des griefs en
cours. Les artistes visés par ces griefs seront indemnisés au cours des prochaines semaines.
La Société Radio-Canada est maintenant propriétaire à 100 % du canal spécialisé ARTV.
Dorénavant, toutes les émissions produites pour ce canal spécialisé sont assujetties aux mêmes
conditions de travail que toute autre production radio-canadienne. Pour prendre connaissance de
l’entente collective, de la nouvelle grille des tarifs, des faits saillants de cette entente ainsi que
des questions fréquemment posées, veuillez cliquer ici.

Renouvellement de quatre ententes collectives du secteur de la danse de création et de
répertoire
C’est le 24 octobre 2016 que les membres de l’UDA réunis en assemblée sectorielle ont entériné les
ententes de principe visant le renouvellement de trois ententes collectives du secteur de la danse, soit
celles des compagnies Créations Estelle Clareton inc., Danse-Cité inc. et Dulcinée Langfelder inc.
À lire

L’autodéclaration fait peau neuve : de nouvelles règles et de nouveaux formulaires Web
La demande d’autodéclaration est dorénavant plus simple et plus pratique. Vous pourrez également suivre en ligne toutes les étapes du processus d’autodéclaration. À lire

Vous avez un problème avec l’aide sociale?
Certains des membres de l’UDA inscrits aux programmes d’aide sociale et de solidarité sociale
éprouvent des difficultés à faire reconnaître leur statut de travailleur autonome auprès du ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Un avocat spécialisé dans le domaine est
à la recherche d’informations pouvant lui permettre de mieux cerner la problématique. Si vous
connaissez quelqu’un qui vit cette situation ou si vous la vivez personnellement et que vous sentez que
votre expérience peut servir aux autres, nous vous invitons à communiquer avec Gilbert Bélanger,
du Service aux membres de l’UDA (gbelanger@uda.ca), qui vous transmettra les coordonnées de
l’avocat en question.
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Comité des femmes : une belle rencontre!
Le comité des femmes de l’UDA a tenu le 16 novembre dernier, une rencontre ouverte aux
membres. Une table fort accueillante, un vin partagé, tout était en place pour une soirée des plus
prometteuses. Plus de 50 personnes s’y étaient inscrites.
C’est dans un cadre de questions réponses, que la comédienne et animatrice Jessica Barker s’est
entretenue avec l’invitée, l’auteure, scénariste et humoriste, Kim Levesque Lizotte. À lire

Jessica Barker et Kim Lévesque Lizotte
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Femmes enceintes : appel de témoignages du Comité des femmes
Le comité des femmes de l’UDA lance un appel de témoignages aux femmes artistes ayant vécu
des situations délicates ou problématiques à l’annonce d’une grossesse en milieu de travail.
Que ce soit de la part d’un producteur ou d’une productrice, d’une réalisatrice ou d’un réalisateur,
d’un ou d’une scénariste ou de vos collègues de travail, si vous avez eu des commentaires négatifs
ou des expériences troublantes suite à l’annonce d’une grossesse, nous aimerions vous entendre!
Si par ailleurs vous avez vécu une expérience positive qui pourrait servir de solution, n’hésitez pas
à nous la partager.
Écrivez-vous à l’adresse femmesartistesuda@gmail.com

L’UDA donne son appui à l’Union des producteurs agricoles
À première vue, l’Union des artistes et l’Union des producteurs agricoles du Québec ne semblent
pas avoir grand-chose en commun, hormis la solidarité entre associations qui partagent la même
mission, soit de promouvoir, défendre et développer les intérêts économiques, sociaux et moraux
de ses membres. À lire

Sophie Prégent, entourée des membres de la direction de l’Union des producteurs agricoles.
© Union des producteurs agricoles

Rapport annuel 2016 : l’UDA en chiffres
Saviez-vous que l’UDA comptait, au 30 juin 2016, 8 570 membres actifs, répartis entre 51 %
d’hommes et 49 % de femmes et 4 683 stagiaires, répartis entre 49 % d’hommes et 51 % de
femmes? Nous vous invitons à consulter d’autres statistiques en cliquant ici.

| CSA |

Un départ et une nouveauté pour cette fin d’année

Gilles Payer, président de la CSA
© Antoine Ryan

Depuis 2008, la Caisse de sécurité des artistes (CSA) offre les services d’un conseiller mobile,
monsieur Jean-Guy Castonguay, qui a aidé des milliers de membres à conclure des transactions et
à équilibrer leurs placements, à distance ou même en personne. Or, monsieur Castonguay prend
sa retraite graduellement, tout en demeurant disponible jusqu’à la fin de la période des REER, soit
le 1er mars prochain. Par la suite, la CSA vous donnera accès à un cabinet financier indépendant, le
Groupe MIRADOR, qui offre un plus large éventail de services. À lire

Rendements des fonds et des indices boursiers au 3e trimestre
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 302 millions de dollars au 30 septembre 2016.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici.
Vous verrez également le rendement des indices boursiers.

| formation continue |

Inscription à la session printemps 2017
Le temps des résolutions de la nouvelle année arrive à grands pas. Cette année, pourquoi ne pas
décider de faire avancer votre carrière en vous perfectionnant?
Du 9 au 30 janvier, c’est le temps de vous inscrire à la session de printemps de la formation continue. Au programme, plusieurs nouveautés créées sur mesure pour répondre à vos besoins ainsi que
des incontournables.
Curieux? Consultez la liste des activités offertes en cliquez ici.

Passionné de cinéma, de télévision et de web? Vous voulez développer vos aptitudes dans
le domaine de l’audiovisuel?

En tant que membre UDA, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur toutes les activités de formation
offertes par L’inis, la nouvelle mutuelle de formation de l’audiovisuel. Faites vos choix parmi plusieurs activités :
•

Protocole sur un plateau de tournage;

•

Préparation des acteurs à une audition pour la publicité;

•

La scénarisation pour la webtélé;

•

Direction d’acteurs;

•

Série-télé : rédaction d’une bible;

•

et bien plus encore!

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Audition téléphonique pour le stage d’initiation au doublage pour enfants 2017
Ce stage a pour objectif de familiariser les enfants avec le métier de doubleur. Ce stage permettra
aux enfants de constater leur intérêt pour le doublage et au formateur d’évaluer s’ils possèdent
les aptitudes de base nécessaires à la pratique du métier. Le cas échéant, à la suite du stage, les
enfants pourront être invités à passer une audition, ce qui leur permettrait d’être sélectionnés
pour participer à l’Atelier de doublage pour enfants, qui se tiendra au début de l’été 2017. À lire

Témoignage de Cédrik Lapratte-Roy, participant à la formation Du texte à la scène :
l’univers du metteur en scène, avec Martine Beaulne
Cet automne, j’ai fait partie des huit chanceux qui ont participé à la formation Du texte à la
scène: l’univers du metteur en scène, offerte par l’UDA avec Martine Beaulne. En plus d’y faire la
rencontre inoubliable d’artistes inspirants avec qui j’ai pu échanger, apprendre et travailler, j’y ai
rencontré une praticienne de la mise en scène et une pédagogue hors-pair. C’est à mon avis tout
le génie de cette formation : la rencontre. À lire

Cédrik Lapratte-Roy
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Nouvelle ère, nouveau modèle!

Florence K, présidente d’Artisti
© Krissi Campbell

À l’aube de la nouvelle année, je souhaitais vous parler du nouveau modèle qui émerge de plus en
plus chez nous, artistes interprètes du secteur de la musique et des conséquences que peut avoir
ce modèle sur les interactions entre les différents maillons de la chaîne musicale.

En effet, de nos jours, de plus en plus d’artistes choisissent de produire eux-mêmes leurs albums,
puis de faire appel à une maison de disque (leur octroyant une licence) ou à un distributeur pour
en assurer la commercialisation. Le modèle de l’artiste-entrepreneur en est un qui, jusqu’au début
des années 2000, n’était envisageable que pour une poignée d’entre-nous mais qui, avec la montée en flèche de la diffusion par internet et des possibilités d’enregistrement-maison, a pris une
énorme ampleur et est désormais monnaie courante. À lire
Mémoire à télécharger
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Fermeture des bureaux – période des fêtes
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 26 décembre 2016 au 6 janvier 2017. Nous vous
accueillerons à notre retour le lundi 9 janvier 2017. À lire

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 b.cycle, le Centre Yoga
Santé, le Festival Quartier Danses (location de bureaux), Les canards d’abord, Soins Shiatsu
et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
novembre 2016 :
Mathilde Bergeron, Ariane Boulet, Antoine Charette, Shanmugasunder Chetty, Daniel
D’Amours, Stéphan Daoust, Laurent Déry-Lauzier, Annie M. Gagnon, Hugo Hamaoui,
Marie-Pier Jean, Audrey D. Laroche, Andréa Lauzière, Renaud Lefort, Sylvie Lortie, Stéphane
Messier, Christiane Paillé, Matthieu Pepper, Jani Pronovost, Frédérique Proulx, Manuel
Provençal, Fanny-Maude Roy, Kathryn Samman, Agnès Sohier, Keven Stever-Lévesque, Roxane
Tremblay-Marcotte, Pascale T. Tremblay, Angèle Trudeau, Zoé Vanier-Schneider.

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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