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Du nouveau au conseil d’administration de l’UDA

Sophie Prégent, présidente

C’est avec grand plaisir que je me joins au conseil d’administration de l’UDA pour souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres, David Bussières et Annie Villeneuve, au sein
de notre organisation, respectivement à titre d’administrateur et d’administratrice de la
catégorie Chanteurs. David et Annie ont été nommés lors de la séance du conseil qui s’est
tenue le 10 septembre.
Ils succèdent à Wilfred Le Bouthillier et à Richard Petit qui avaient démissionné respectivement le 6 juin et le 6 avril 2016. À lire

© Mélanie Bernier (Annie Villeneuve) et Robert Ferron (David Bussières)

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Une décision juridique historique rendue dans le milieu de la danse
L’Union des artistes a remporté une bataille juridique majeure le 9 août 2016 devant le
Tribunal administratif du travail dans le dossier de la syndicalisation de la Compagnie de
danse Marie Chouinard.
En effet, depuis plusieurs mois, l’UDA tentait de négocier en vertu des règles de la Loi sur
le statut d’artiste, une entente collective avec la Compagnie Marie Chouinard afin de faire
bénéficier aux danseurs des conditions minimales de travail. À lire

Conditions de travail et de rémunération des chorégraphes : outil d’évaluation et grille de calcul
Tel que paru dans l’infolettre de l’Union du 28 juillet 2016, une première entente collective, intervenue entre l’UDA et Théâtres associés inc. (TAI) et établissant les conditions de
travail et de rémunération pour les chorégraphes, est entrée en vigueur le 17 juin 2016.
Des outils d’évaluation, dont un dépliant et une grille de calcul, ont été élaborés pour le
bénéfice des chorégraphes. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Productions régies par l’AQPM : pénalités de retard dans le paiement
des cachets
Y-a-t-il des délais que les producteurs doivent respecter dans le paiement des cachets?
Qu’arrive-t-il si le producteur ne respecte pas ce délai? Catherine Leszkiewicz, conseillère
aux relations du travail, répond à vos questions. À lire

| FORMATION CONTINUE |

Programmation hiver 2017 : inscription jusqu’au 7 octobre
À vos agendas tout le monde, l’hiver promet d’être plus chaud qu’on ne le pense!

Cette session encore, nous offrons des activités de formation riches et diversifiées. C’est
le retour de plusieurs incontournables tels que : Jeu théâtral et Jeu devant la caméra
(phase I), mais c’est aussi l’occasion de découvrir nos nouvelles activités :
•

pour les amoureux de la musique : préparation d’un extrait de spectacle pour Showcase et concours;

•

pour ceux et celles qui veulent améliorer leurs capacités vocales : la chanson pop : de
la voix à la scène;

•

pour les créateurs : structurer son projet artistique dans toutes ses dimensions;

•

vous vous cassez la tête avec vos finances personnelles : l’ABC de la gestion pour les
travailleurs autonomes.

Pour consulter la liste complète et vous inscrire à nos activités de formation, cliquez ici.

Pour les membres de la région de Québec
Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches offre plusieurs
formations :
•

Combat dramatique avec Jean-François Gagnon, comédien, metteur en scène et ensei-

•

Travailler sur soi avec la Technique Alexander avec Tom Koch, acteur, chanteur, danseur

•

Recherche d’archives et négociation de droits avec Paul Morissette, avocat chez
LUSSIER & KHOUZAM et Geneviève Laforest de Tram 7, le 2 novembre de 13 h à 17 h;

•

Produire un film avec Cédric Bourdeau, producteur et formateur, les 1 et 2 décembre

gnant, les 22 et 23 octobre, de 9 h à 17 h;

et enseignant, du 24 au 28 octobre, de 9 h à 12 h;

de 9 h à 16 h.

Certaines places sont disponibles, inscrivez-vous rapidement!

Quatre classes de maître offertes par le Festival Accès Asie
L’équipe du Festival Accès Asie, en collaboration avec le Centre d’artistes OBORO, est
heureuse de présenter quatre classes de maître en arts médiatiques et arts du spectacle, données par des artistes montréalais d’origine asiatique reconnus comme chefs
de file dans leur domaine, autant au Canada qu’à l’international : la comédienne Mylène
Dinh-Robic, le cinéaste Yung Chang, le DJ et musicien Kid Koala et la créatrice de marionettes Annie Rollins. À lire
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Deux activités de formation offertes par le Conseil québécois de la musique
Quelques places sont disponibles pour les deux activités suivantes :
•

Les clés d’une communication efficace sur scène, avec Judith Pelletier, comédienne,
les 14 et 15 octobre de 9 h à 17 h;

•

Graphisme 101 pour travailleur culturel, avec Luc Beauchemin, designer graphique,
les 11, 13, 18, 19 et 20 octobre de 9 h à 17 h.

Pour vous inscrire, cliquez ici.
| CSA |

Fonds CSA : des gestionnaires qui battent les indices!

Gilles Payer, président
© Antoine Ryan

Il est notoire dans le milieu financier que la plupart des gestionnaires ne surpassent pas
souvent les indices qui représentent l’ensemble du marché. Nous sommes donc très fiers
de vous dire que, au second trimestre de 2016, nous comptions au sein de nos gestionnaires certains de ces bons élèves.
En termes simples, la bonne tenue de nos Fonds CSA résulte de la performance au-dessus
de la moyenne de nos gestionnaires! À lire

Petit cours Fonds 101
Au fond, c’est quoi un fonds? C’est une boîte dans laquelle on mélange des actifs selon
une recette que nous estimons adéquate, en fonction d’une politique de placement préétablie et nommée selon sa nature fondamentale. Par exemple, un fonds dit équilibré est
naturellement diversifié. À lire

| UNION DES ARTISTES |

Un survol des festivals d’été
Cet été, l’UDA et Artisti ont remis des bourses à des artistes qui se sont illustrés dans
plusieurs concours et festivals entre le mois de mai et le mois d’août. À lire
Félicitations à tous!

Charles-Antoine Gosselin, gagnant du Prix UDA 2016 au Festival en chanson de Petite-Vallée, en compagnie de
Sylvie Courtemanche, représentante du jury.
© Nathalie Dion

Le projet Cinécole est à la recherche de bénévoles
Le projet Cinécole propose depuis 5 ans des ateliers de production cinématographique aux
élèves de 2e cycle du primaire et du secondaire. Ce projet permet aux élèves de vivre une
expérience unique : faire partie d’une équipe de tournage sous la direction d’un animateur
pour produire un court métrage, un docu-fiction, une annonce publicitaire ou un lip dub.
Cinécole est à la recherche d’acteurs et d’actrices bénévoles pour ses projets dans les
écoles du Québec. Pour en savoir plus sur le projet Cinécole, cliquez ici.

| ARTISTI |

Florence K : la nouvelle présidente du conseil d’administration d’Artisti
Artisti est fière d’annoncer que, le 10 septembre 2016, Florence K a été nommée présidente de son conseil d’administration.
En cette période de turbulence, Florence K est persuadée que les redevances défendues et
versées par les sociétés de gestion sont plus importantes que jamais. Aussi, décide-t-elle
de s’impliquer encore davantage pour son milieu en acceptant la présidence du conseil
d’administration d’Artisti dont elle sera également la porte-parole. À lire

Nouvelle nomination : Samian devient administrateur d’Artisti
Artisti a le plaisir d’annoncer que, le 10 septembre 2016, son actionnaire unique a
nommé Samian comme administrateur d’Artisti. Samian, né Samuel Tremblay, est le
premier rappeur et le premier interprète chantant en Algonquin à faire partie du conseil
d’administration d’Artisti.
À lire

La musique à la croisée des chemins

Florence K, présidente d’Artisti
© Krissi Campbell

Le 10 septembre dernier, j’ai eu l’honneur d’être nommée présidente du conseil d’administration d’Artisti.
Étant membre du conseil d’administration depuis un an et musicienne professionnelle
depuis près de quinze ans, j’ai eu à maintes reprises l’occasion de constater à quel point
l’industrie de la musique était en train de subir l’une des plus grandes métamorphoses de
son « Histoire ».
À lire

Copie privée 2000 à 2009 : dernière chance!
Artisti souhaite vous réitérer que la fermeture définitive des réclamations de redevances
de la copie privée pour les années 2000 à 2009 adviendra cette année. À lire

La cession de vos droits exclusifs à Artisti
Comme vous le savez déjà, Artisti a déposé, en 2015, deux demandes de tarifs auprès de
la Commission du droit d’auteur soit le tarif du phonogramme et le tarif de la musique en
ligne par lesquels Artisti demande notamment que des redevances vous soient versées dès
la copie 1. Ces demandes sont contestées de la part de différents représentants de l’industrie dont l’ADISQ. À lire

SoundExchange : avis important
Cette année, SoundExchange a modifié sa façon de procéder pour le paiement des redevances dues aux membres des sociétés étrangères avec lesquelles elle a un accord de
représentation. En effet, elle a demandé aux sociétés sœurs de lui procurer leur répertoire
complet afin de pouvoir elle-même procéder aux appariements entre le répertoire soumis
et les données d’utilisation qu’elle reçoit. À lire
| fondation DES ARTISTES |

Coup de chaleur bat des records, et ce n’est pas terminé…
Il reste encore deux collectes chez les Tannants avant le résultat final, mais les chiffres
sont déjà bons. Pour voir où nous en sommes et pour rendre grâce à nos nombreux collaborateurs, c’est ici.

Louise DesChâtelets, porte-parole de Coup de chaleur
© Vidéotron

Une nouvelle plateforme de dons pour les sept fonds affiliés
Grâce à la Caisse de la Culture, alliée indéfectible depuis tant d’années, la Fondation des
artistes est maintenant dotée d’une toute nouvelle plateforme de dons en ligne! À lire

Rappel : Un supercrédit pour un premier don!
Notre campagne automnale de financement arrive à grands pas. Vous vous attendez à
payer des impôts cette année et vous n’avez pas inscrit de don sur vos rapports depuis
2007? Prenez connaissance d’une mesure fiscale particulièrement avantageuse. À lire

Une adjointe en or pour la Fondation des artistes
Nous avions plus de 110 candidatures à éplucher… Il a fallu prendre le temps de mettre en
place un processus de sélection rigoureux. Nous ne le regrettons pas. Découvrez celle qui
a trouvé sa place au soleil avec un indiscutable mérite. À lire

| 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
Yoga et Zumba Laurentides, Grenier aux Nouvelles/ Formations et plusieurs autres.Nos
nouveaux membres

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de
l’UDA en juillet et août 2016 :
Rabah Ait Ouyahia, Alec Bastien, Alexandre Bélanger, Nancy Bouchard, Nathalie Boyer,
Carlos Bran Lopez, Frédérique Brunet, Francine Casavant, Mélissa Dagenais, Marie-Eve Demers-Morabito , Raoul Desmeules, Manon Duguay, Daniel Fortier, Étienne Galloy,
Marie-Pier Gaudet, Guy Héroux, Mathieu Jutras, Simon-Xavier Lefebvre, Hubert Lysiak,
Andy Mailly-Pressoir, Denis Moreno, Louis Pariseau, Louise Pitre, Éric Robitaille, Frank
Ernesto Romero Diaz, David Thibault, Jason Guangxu Xiang, Karina Armutlu, Eva Avila,
Sarah Cochrane, Michel Bruno Cusson, Emanuel David, Nadia Desroches, Paméla Dumont,
Claudine Dunn, Gilles Fontaine, Luc Fortin, Michel Olivier Gasse, Matthieu S. Handfield, Cédrik Lapratte-Roy, Alex Lavoie, Christophe Le Jeune, André Lemire, Arnaud Marchand, Anne
Marineau , Maxime Mompérousse, Catherine Ouimet, Lisa Palmieri, Janne Paquin, Florence
Patry-Jacques , Élysabeth Rivest, Jean-François Robitaille, Christine Rousseau, Jean-Philippe
Rozon , Justin Simon, Mathis Thomas, Frédérick Tremblay, Zoé Tremblay, Serge Turcotte.

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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