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Meilleurs vœux et une bonne année 2018

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© Tzara Maud

Nous voilà déjà le 22 décembre. À 3 jours de Noël, si la fatigue se fait sentir – et que quelques
jours de vacances sont attendus avec impatience –, elle se conjugue à un certain sentiment de
travail accompli, après un automne mouvementé dans le secteur culturel.
Oui, il reste beaucoup à faire, mais je suis confiante. Je sens cet élan de solidarité, cette volonté
exprimée par les représentants de tous les milieux pour contrer toute forme de harcèlement dans
nos milieux de travail respectifs, mais aussi dans les autres dossiers qui ont marqué l’actualité du
secteur culturel.
Je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes et une superbe année 2018, remplie d’espoir,
de sérénité, de joie, et de beaux projets.
Votre présidente,
Sophie Prégent

Retour sur l’assemblée générale annuelle 2017
Présidée par Sophie Prégent, l’assemblée générale annuelle de l’Union des artistes, s’est tenue le
26 novembre dernier, en présence de sa directrice générale, Sylvie Brousseau, ainsi que des 86
membres venus assister à l’assemblée, y compris la majorité des membres du conseil d’administration de l’UDA. À lire

Assemblée générale annuelle 2017
© Union des artistes

Fermeture des bureaux – période des fêtes
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du lundi 25 décembre 2017 au vendredi 5 janvier
2018. Nous vous accueillerons à notre retour le lundi 8 janvier. À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Renouvellement des ententes collectives avec Variétés artistiques des Laurentides inc. et
Productions Charlot inc.
Le 17 octobre 2017, en assemblée sectorielle, les membres présents ont entériné le renouvellement des ententes collectives avec Variétés artistiques des Laurentides inc. et Productions Charlot
inc. régissant les conditions de travail et de rémunération des artistes interprètes ainsi que des
metteurs en scène et des chorégraphes. Les nouvelles ententes sont d’une durée de cinq ans, soit
du 15 mai 2016 au 14 mai 2021 pour l’entente visant les artistes interprètes et du 1er mai 2016 au
30 avril 2021 pour celle visant les metteurs en scène et les chorégraphes. À lire

| UNION DES ARTISTES |

L’UDA accueille la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec dans ses bureaux à
Québec
Depuis vendredi le 1er décembre, le bureau de la section régionale de Québec de l’Union des artistes accueille les représentants de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ).
À lire

De gauche à droite : Jacques Verret, coordonnateur du bureau de l’UDA à Québec, Johanne Truchon, agente de gestion des
ententes collectives de la GMMQ, Jacques Bourget, vice-président (Québec) de la GMMQ, et Jack Robitaille, vice-président
de l’UDA à Québec.
© Union des artistes

Rapport annuel 2017

LES TEMPS MODERNES

replacer l’artiste au cœur de l’écosystème culturel

RAPPORT ANNUEL DE
L’UNION DES ARTISTES

2017

Saviez-vous que l’UDA comptait, au 30 juin 2017, 8 670 membres actifs et 4 610 stagiaires, répartis entre 49,9 % de femmes et 50,1 % d’hommes? Nous vous invitons à lire le Rapport annuel de
l’UDA 2017 en cliquant ici.

Attribution de subventions aux acteurs : une bonne nouvelle du CALQ
À la suite de la diffusion dans l’infolettre du 13 novembre de la lettre ouverte de Claudia Ferri,
membre de l’UDA, concernant les inégalités dans l’attribution de subventions aux acteurs, lettre
intitulée Les acteurs œuvrant devant la caméra : oubliés dans la création des bons écosystèmes
politiques, la présidente du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Anne-Marie Jean,
nous apprenait le 14 novembre que la demande avait bel et bien été entendue. Elle a annoncé que
les acteurs à la caméra étaient dorénavant inclus dans les catégories d’artistes admissibles à leurs
programmes. À lire
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PRINCIPAUX
ENJEUX
Nouvelle politique québécoise de la culture

2016 – 2017

Vision pour un Canada créatif
Encadrement des télédiffuseurs
et des radiodiffuseurs ainsi que des
fournisseurs d’accès Internet par le CRTC
Perception des taxes chez les
diffuseurs de type Netflix
Protection de la langue française
Soutien au secteur de la musique
Défense de l’exception culturelle
Dénonciation du harcèlement et
soutien aux artistes qui le subissent

La présidente Sophie Prégent a défendu des enjeux
majeurs sur plusieurs tribunes, notamment auprès des
instances gouvernementales. Soulignons le dépôt de
trois mémoires, deux au ministère de la Culture et des
Communications du Québec et un à Patrimoine canadien
portant sur les dossiers de politique culturelle.
L’UDA participe de façon constructive à l’élaboration
et à l’amélioration continue des lois, des programmes
et des initiatives qui créent les conditions favorables à
l’émergence des talents et des œuvres, qui améliorent
les conditions de travail et de vie des artistes et qui font
avancer la place des arts et de la culture au Québec.

Concours Parcours Scène 2017-2018 : ex æquo entre Forward Movements et Minuit moins
une
Cette année, le jury a proclamé deux lauréats : la compagnie de danse Forward Movements du
chorégraphe Ford Mckeown Larose et la troupe de théâtre Minuit moins une ont remporté ex
æquo le concours Parcours Scène 2017-2018. Félicitations à tous! À lire

Forward Movements (© Yasmina Bouzerda) et Minuit moins une (© Michel Pinault, Ville de Montréal)

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Gilles Payer, responsable des comités
des fonds et des assurances de la CSA
© Antoine Ryan

Certains nous demandent s’il est possible de transférer leurs avoirs personnels chez Industrielle
Alliance (IA). IA est le gardien de nos valeurs collectives mais, à la base, c’est une institution
financière usuelle avec laquelle vous pouvez faire affaire dans la vie de tous les jours, sans sacrifier
votre lien avec votre institution avec laquelle vous faites vos transactions courantes. Donc, oui,
c’est possible! À lire

Quelques conseils fiscaux de fin d’année pour 2017
L’année 2017 tirera sa révérence bientôt. Le Groupe Mirador vous présente quelques-unes des
stratégies de planification fiscale de fin d’année pour réduire vos impôts. À lire

| FORMATION CONTINUE |

Programmation printemps-été 2018 – Inscription du 8 janvier au 4 février 2018

Nouvelles activités de formation à découvrir!
•

Animation d’événements

•

Chanter de tout son corps

•

Entraînement de jeu pour acteurs

Les activités de formation incontournables!
•

Animation d’une émission de télévision

•

Chroniques pour la radio, la télé et le web

•

Classe de maître en théâtre - pratique de l’écriture théâtrale

•

Coffre à outils - démo voix - texturer sa voix

•

Le Rucher : foisonnement entrepreneurial

•

Médias sociaux : outils de création et de communication

•

Mise en scène pour comédie musicale

•

Montage vidéo d’un démo : de jeu, d’extraits de spectacles ou de scènes d’atelier

•

Préparation à un rôle de policier

•

Scénarisation télé : principes fondamentaux d’écriture pour la télé (phase 2)

•

Théâtre musical : jeu et danse pour chanteurs de variétés

Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles concernant les activités de développement professionnel dans le secteur culturel : Formation continue UDA.

L’UDA a déposé à L’inis plusieurs projets de formation en doublage pour l’année 2018. Nous
sommes heureux de vous annoncer qu’une des de ces activités vous sera offerte au printemps:
•

Perfectionnement de la diction pour les professionnels en doublage

N’oubliez pas que, en tant que membre de l’UDA, vous bénéficiez d’un tarif réduit sur toutes les
activités de formation offertes par L’inis.

| FONDATION DES ARTISTES |

La tournée de Noël et les retrouvailles des doyens de l’UDA
Les fêtes arrivent à grands pas et la Fondation des artistes vit, encore une fois, sa période la plus
achalandée de l’année. La tournée de Noël s’amorcera sous peu au cours de laquelle
25 artistes seront visités par notre brigade de bénévoles. D’ailleurs, nous tenons à remercier tout
particulièrement Québecor, la Maison ISHI et Sweet Isabelle qui nous ont gracieusement offert les
cadeaux qui seront remis aux artistes.
De plus, comme plusieurs l’auront noté, les retrouvailles des doyens de l’UDA n’ont pas eu lieu
cette année. Sachez toutefois que c’est partie remise, car l’événement se tiendra au cours de l’année 2018.
L’année 2017 s’achève et beaucoup d’efforts ont été déployés, des énergies canalisées et des
troupes mobilisées pour que la prochaine année propulse la Fondation des artistes dans l’ère 2.0.
Surveillez-nous, vous serez agréablement surpris!
La grande équipe de la Fondation vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. À lire

Gilles Payer, administrateur, Yvette Thuot, doyenne de l’UDA, et Ghyslain Dufresne, trésorier lors d’une visite en
décembre 2016
© Fondation des artistes

| UNION DES ARTISTES |

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux
membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits, loisirs et soins.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
novembre 2017 :		
Mélisa Beaudry, Esther Bégin, Laurent Bélanger, Laurence Castera, Marie-Eve Charland, Mathieu
Drouin, Darragh Flamand, Caroline Gélinas, Pier-Gabriel Giguère Lajoie, Joanie Gonthier, David
Emmanuel Jauniaux, Charles Kardos, Dalisay Kristian, Marie-Pier Lagacé, Martin Lefebvre, PierLuc Legault, Audrey Lévesque-Pelletier, Chimwemwe Miller, Catherine Moreau, Sébastien Neault,
Maxim Paré Fortin, Laurence A. Perrault, Samuel Racicot, Émilie Ramsay, Adrianne Richards,
Caroline S. Rousseau, Jean-François Ruel, Colin St-Cyr Duhamel, Sandrine Quynh, Renée-Claude
Vigneault, Martha Wainwright.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de ces certains artistes. Pour les lire, cliquez ici

L’équipe de L’infolettre de l’Union
Coordination, rédaction et mise en ligne :
Pierre Blanchet
blanchet@uda.ca
Sylvie Lahaie
slahaie@uda.ca
Ariane Baillie-Gendron
abaillie@uda.ca
Graphisme et illustrations :

Danielle Cyr
Collaborations :

Jacinthe Bellemare
Karen Massey
Sophie Ouellette
Louise Therrien
Jacques Verret
Union des artistes
La culture est une force - uda.ca
5445, avenue De Gaspé, bureau 1005, Montréal, Québec H2T 3B2

