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Allocution prononcée le 1er novembre 2016 par Sophie Prégent à l’occasion d’un séminaire
sur la diversité des expressions culturelles à l’ère du numérique organisé par l’Assemblée
nationale du Québec

Sophie Prégent, présidente

« Bonjour mesdames et messieurs les dignitaires,
Dans tout ce qui nous unit, la Francophonie est une illustration de la diversité culturelle. Aujourd’hui, je suis fière et heureuse de faire partie de cette assemblée. Merci de m’avoir invitée.
Le français est notre point commun. Il est un ancrage culturel qui nous rejoint, qui nous permet
de communiquer par-delà nos différences et une spécificité que nous devons défendre. Pourtant
les mêmes mots n’ont pas toujours le même sens, selon notre histoire, selon nos références, selon
nos usages bref, selon notre culture. » À lire

Sophie Prégent en compagnie des parlementaires membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), à l’hôtel du Parlement de l’Assemblée nationale à Québec (1er novembre 2016).
© Daniel Charron

Participation de l’UDA aux consultations de Patrimoine canadien portant sur les contenus
canadiens dans un monde numérique
Après la participation de Sophie Prégent à une séance de consultation organisée par la ministre
Mélanie Joly le 28 octobre dernier, l’UDA dépose aujourd’hui un mémoire intitulé Replacer
l’artiste au cœur de l’écosystème culturel numérique.
Pour plus de détails, cliquez ici.

Nouvelles de Québec : nécessaires auditions

Jack Robitaille, 2e vice-président
© Louise Leblanc

Au printemps dernier, je recevais un cri d’alarme de deux membres qui déploraient le nombre peu
élevé d’auditions pour les productions des deux principaux théâtres de Québec, le Trident et la
Bordée. Ces membres faisaient valoir qu’ils avaient choisi d’exercer leur métier dans la Capitale,
que les producteurs ne sont pas si nombreux, que les autres compagnies de théâtre sont, en fait,
des troupes qui donnent de l’emploi d’abord à leurs membres. À lire

Comité des femmes de l’UDA : invitation à une soirée-échange avec Kim Lévesque-Lizotte,
auteure de l’émission Les Simone

Le comité permanent des femmes artistes interprètes de l’UDA vous invite à venir échanger avec
l’auteure Kim Lévesque Lizotte au sujet des défis rencontrés par les femmes dans le monde des
séries télévisées.
Veuillez confirmer votre présence avant le 9 novembre à l’adresse :
femmesartistesuda@gmail.com.
Faites vite, les places sont limitées!

Auditions - Théâtre Le Clou
En prévision de sa prochaine production Moi, William de Stratford, mise en scène par Sylvain Scott,
le Théâtre le Clou tiendra des auditions afin de compléter l’équipe d’interprètes de son nouveau
spectacle jeune public (à partir de 11 ans). Le processus de création s’échelonnera sur une période
de 12 mois et le spectacle sera disponible pour la tournée à partir de janvier 2018. Principalement
présentées en tournée au Québec et à l’étranger, les productions du Clou ont une durée de vie qui
s’étend généralement sur plusieurs saisons. À lire

Rencontre avec les finissants 2017 de l’École nationale de théâtre (ENT)
Sophie Prégent a rencontré le 19 octobre dernier les finissants du programme d’Interprétation de
l’École nationale de théâtre (ENT) en compagnie du directeur du Service aux membres et des communications de l’UDA, Pierre Blanchet, afin d’échanger sur la mission et le rôle de l’UDA.

Sophie Prégent entourée des finissants du programme d’Interprétation de l’École nationale de théâtre. De gauche à droite :
Rashel Bessette, Jean-Robert Bonneau, Andréanne Daigle, Maxime Isabelle, Rodley Philogène Pitt, Gabrielle Poulin,
Charles-Aubey Houde, Gabriel Favreau, Lucie M. Constantineau, Joanie Guérin. Absents sur la photo : Jérémie Brassard et
Audrey Lachapelle.
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Campagne de sociofinancement - François Barbeau : le livre d’Andrée Lemieux
À la suite du décès du créateur de costumes François Barbeau en janvier 2016, son travail colossal
est menacé de tomber dans l’oubli n’ayant jusqu’à maintenant jamais fait l’objet d’une publication
qui témoignerait de son apport à l’art du costume tant au cinéma que dans tous les domaines des
arts de la scène : théâtre, opéra, danse, comédie musicale, variétés et cirque.
La Fondation Jean-Paul Mousseau, créée par l’Association des professionnels des arts de la scène
du Québec (APASQ), veut donc laisser une trace de son œuvre en lui consacrant un livre. Le livre
est écrit et les images choisies. Ne reste plus qu’à réunir les sommes nécessaires pour l’imprimer
et le diffuser. Pour cela, la Fondation Jean-Paul Mousseau a besoin de vous : nous vous invitons à
vous en procurer dès maintenant un exemplaire en prévente dans le cadre de cette première campagne de sociofinancement.
L’objectif : atteindre plus de 200 livres vendus d’ici la mi-novembre! Cliquez ici pour plus d’information et pour faire un don.

François Barbeau dans son atelier, 2013
© Jean Beaudry, gracieuseté de la Fondation Jean-Paul Mousseau

| relations du travail |

Annonces publicitaires traditionnelles : intervention d’un médiateur
Dans le secteur de la publicité, l’UDA et l’Association des producteurs conjoints (APC), qui regroupe les annonceurs et les agences de publicité, se sont rencontrés à de nombreuses reprises ces
dernières années pour négocier les conditions de travail et de rémunération des artistes. Malheureusement, force nous est de constater que la régularité et la durée des fréquentations n’entraîne
pas nécessairement la qualité des relations… À lire

Saviez-vous que…
Stagiaires et troupe amateur
Je suis stagiaire de l’UDA et j’aimerais participer à la pièce de théâtre de la troupe amateur XYZ.
Puis-je le faire?
Vous pouvez participer à tous les projets artistiques qui vous intéressent. L’UDA souhaite vivement que vous puissiez développer votre art et votre talent. Cependant, il ne faut pas perdre de
vue certains éléments. À lire

| formation continue |

L’inis : des activités de formation à tarif réduit pour les membres de l’UDA
L’Inis, nouvelle mutuelle de formation de l’audiovisuel qui reprend les activités du Regroupement
pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ), a dévoilé sa programmation « hiver 2017 »
le 2 novembre dernier. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux formations offertes cet
automne! À lire

L’inis : à l’écoute de vos besoins en formation dans le secteur de l’audiovisuel
L’inis a comme mandat de développer des activités de formation pour l’ensemble des artistes et
de tous les autres intervenants œuvrant dans le secteur de l’audiovisuel grâce à la mutualisation
des contributions des employeurs qui sont assujetties à la loi du 1 %.
Les membres de l’UDA seront invités à participer au début 2017 à un sondage en ligne visant à
identifier les besoins en formation continue dans le milieu de l’audiovisuel.
Cette consultation servira à planifier les activités de formation pour les trois prochaines années
(2017-2020). À lire

Témoignage de Paméla Dumont : participante à la formation en voix de l’UDA avec Hélène
Parent à l’automne 2016
Ayant gradué tout récemment d’une école de théâtre et ayant à coeur de persévérer dans ma pose
de voix, je souhaitais me remettre en contact avec les techniques d’un professionnel et d’acquérir toujours plus d’outils. Hélène Parent, formatrice à l’UDA s’est avérée une pédagogue et coach
vocal exceptionnelle. À lire

Paméla Dumont
© Andréanne Gauthier

| CSA |

Nos assurances en question : l’essentiel et le souhaitable

Gilles Payer, président
© Antoine Ryan

Vos gestionnaires du programme d’assurance collective entrent dans une période de questionnement. Après plus de 15 ans et quelques ajustements, il est normal de se pencher sur sa pertinence
et son efficacité.
Les responsables de la CSA vont réviser les protections dont nous bénéficions et la façon dont
elles sont attribuées. J’aimerais vous dire qu’il sera possible d’augmenter les avantages pour tous
les membres, mais, dans l’état actuel des choses, c’est utopique. Si vous êtes un lecteur régulier
de L’infolettre de l’Union, vous savez que notre régime tient un peu du miracle. C’est en effet un
« tour de force » annuel qui fait que nous puissions avoir un programme d’assurance qui offre
autant de bénéfices pour un si grand nombre de personnes. Mais nous tentons tout de même de le
rendre encore plus pertinent! À lire
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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 Festival Actoral à l’Usine
C, FI3200/ Créativité, Les perruques Rosalie, Scandinave Spa Vieux-Montréal et plusieurs
autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
septembre 2016 :
Maxime Béchard, André Bédard, Mélanie Chouinard, Marianne Cloutier, Alex Côté, Denis Coulombe, Catherine Darlington, Olivia Dépatie, Kelly Dépeault, Michèle Dorion, Berline Dorleans, Marilou Forgues, Caleb Giroux, Jordane Houde, Marine Johnson, Julien Lacroix, Ariane
Lamontagne-Pruneau, Noémi Lira, Valérie Major, Dominique Massicotte, Niko Nikolov, Natalie
Pétrarca, Sarah Piché-Choquette, Steven Lee Potvin, Jonathan Roberge, Steve Robillard, Claudia
Turcotte, Mounia Zahzam.

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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