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Les comédiens Catherine Bérubé et Patrick Labbé floués!
Secret d’hiver, une production aux apparences trompeuses
Quand ils ont entrepris au printemps 2015 le tournage du long-métrage Secret d’hiver, une coproduction France-Québec, les comédiens Catherine Bérubé et Patrick Labbé étaient loin de se douter
qu’ils se retrouveraient à la une de l’infolettre de l’Union des artistes pour mettre en garde leurs
pairs contre la productrice Marie-Ange Barbancourt. C’est que le projet de long-métrage, qui avait
toutes les apparences d’un projet sérieux, s’est révélé « une mise en scène spectaculaire », selon
Patrick Labbé, extrêmement déçu et choqué par le comportement de la productrice. « Nous avons
été floués comme deux beaux gros caves! ». À lire

Catherine Bérubé et Patrick Labbé
© Julie Perreault (Catherine Bérubé) et Pierre Dury (Patrick Labbé)

L’entente pour les artistes-entrepreneurs en théâtre a un an. Et ça marche!

Jack Robitaille, 2e vice-président
© Louise Leblanc

Le 1er février 2016, l’entente-cadre laboratoire UDA–artistes-entrepreneurs en théâtre (AE) entrait
en vigueur. Rappelons que, en vertu de cette entente, un artiste en théâtre qui veut produire son
propre spectacle peut le faire sous juridiction de l’Union des artistes sans être lié à une association
de producteurs. Deux modes de production sont acceptés : l’autogestion et le partage de recettes.
Cette entente prévoit que l’artiste-entrepreneur accepte d’être accompagné par un employé de
l’Union des artistes (UDA) pour la mise en œuvre de son projet. Au moment où j’écris ces lignes,
55 productions AE ont vu le jour. À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

Michel Laperrière succède à Pierre Marcotte

Michel Laperrière
© Luc Lavergne

J’ai d’abord été étonné que l’on pense à moi pour succéder aux flamboyants Gaston L’Heureux et
Pierre Marcotte. C’est donc avec une bonne dose d’humilité, mais néanmoins un grand enthousiasme, que je me suis engagé à servir la Fondation des artistes en tant que président au cours des
prochaines années. À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Renouvellement de l’entente collective de l’Orchestre symphonique de Québec
Le renouvellement de l’entente collective UDA-Orchestre symphonique de Québec (OSQ), échue
depuis le 31 août 2015, visait à revoir particulièrement les conditions de rémunération et les
autres dispositions à incidence financière. Cette entente est en vigueur du 1er septembre 2016 au
31 août 2020.
Les membres de l’Union des artistes ont entériné l’entente de principe intervenue entre les parties
lors de l’assemblée sectorielle qui se tenait le 28 novembre 2016. De plus, la lettre d’entente avec
Les Violons du Roy a aussi été renouvelée à la même date. À lire

De gauche à droite : Nathalie Magnan (membre et administratrice de l’UDA), Danielle Dion (directrice de l’administration et des ressources humaines de l’OSQ), Jean Letarte (directeur des opérations artistiques de l’OSQ), Astrid Chouinard
(présidente-directrice générale de l’OSQ), Hugo Sanschagrin (directeur général des Violons du Roy) et Laurent Pateneaude
(directeur principal de l’administration artistique des Violons du Roy).
© Union des artistes

Nouvelle entente collective à l’Orchestre Métropolitain
C’est en assemblée sectorielle le 10 janvier 2017 que les membres présents ont entériné la nouvelle entente UDA-Orchestre Métropolitain, en vigueur rétroactivement au 1er septembre 2015, et
ce, pour trois ans. Il s’agit essentiellement de la reconduction de l’entente collective précédente
avec une majoration des cachets de 2 % par année.
Pour toute question, veuillez communiquer avec l’équipe du secteur lyrique en composant le
514-288-7150, poste 1003. Pour consulter l’entente, cliquez ici.

| CSA |

Fonds CSA Dividendes : mieux équipé contre les turbulences boursières

Gilles Payer, président
© Antoine Ryan

La grande vedette 2016 de nos fonds CSA subira un léger changement. En effet, le Fonds CSA Dividendes a réalisé un rendement de plus de 20 % pour la seule année 2016. Mais il est peu probable
qu’il réalise l’exploit indéfiniment. Ainsi va le marché boursier…
D’ailleurs, ce bon résultat a aussi contribué au rendement du Fonds CSA Actions qui a réalisé,
quant à lui, un rendement de plus de 16 %. À lire

Cotisations REER et assurance des nouveaux membres
En ce début de février, c’est la période où la plupart d’entre nous font état de nos finances et
pensent aux économies d’impôts que nous procure le régime enregistré d’épargne retraite (REER).
Nous en profitons donc pour vous rappeler que la date limite pour contribuer à votre REER est le
1er mars 2017. Les cotisations REER faites entre le 1er janvier et le 1er mars 2017 peuvent être utilisées pour réduire vos impôts de 2016, selon vos droits de cotisations. À lire

Rendements des fonds et des indices boursiers au 4e trimestre
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 296 millions de dollars au 31 décembre 2016.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous verrez
également le rendement des indices boursiers.

| UDA |

Déduction fiscale pour revenus de droits d’auteur et d’artiste interprète
Parlez-en à votre comptable! Vous pouvez profiter d’une déduction pour revenus de droits d’auteur et d’artiste interprète si vous avez reçu des cachets, par exemple, à titre de chanteur lors
d’une prestation en direct dans une émission de variétés à la télévision, pour l’enregistrement
de votre prestation sur support audio ou audiovisuel, lors de la captation pour le tournage d’une
prestation filmée, et même pour l’enregistrement d’un doublage. Plusieurs autres situations
sont admissibles. Vous trouverez plus d’information sur le site Internet de l’UDA, notamment les
lettres d’interprétation de Revenu Québec, en cliquant ici.

Juripop Artistes tiendra une clinique juridique le 16 février à l’UDA

Vous avez besoin de conseils juridiques? Dans le cadre de la deuxième édition du Mois de la justice
et en partenariat avec la Caisse de la culture, Juripop Artistes tient en février des cliniques juridiques au sein de plusieurs associations d’artistes, d’artisans et de créateurs.

Les artistes qui le désirent auront ainsi droit à une consultation gratuite d’une durée maximale de
30 minutes dans les domaines de la propriété intellectuelle et du droit du divertissement avec un
avocat de la Clinique juridique Juripop. À lire

Mentorat artistique professionnel : offrez-vous un mentor en 2017!
Vous cherchez le soutien d’un artiste bien établi au Québec pour vous conseiller dans votre parcours artistique? Vous voulez comprendre le fonctionnement du milieu artistique québécois?
Si oui, DAM vous invite à faire partie du programme Mentorat artistique professionnel (M.A.P.).
Vous pouvez poser votre candidature à ce programme si vous êtes un artiste immigrant de première génération (indépendamment de votre âge) ou un artiste canadien de la relève (18 à 35 ans)
vous identifiant à une minorité visible. À lire

Participation de l’UDA à l’événement danse TRANSIT
Le 3 février dernier se tenait, dans les locaux fraîchement inaugurés de l’École de danse contemporaine de Montréal du tout nouvel Édifice Wilder, l’événement danse TRANSIT, qui propose
chaque année une série de conférences pour faciliter la transition des étudiants en danse vers une
carrière professionnelle.
Marie Fisette, conseillère en relations du travail de l’UDA, qui a donné un atelier sur l’éthique de
travail, a également participé à une activité de présentation des organismes du secteur de la danse
et des arts en compagnie d’Ariane Baillie-Gendron, agente de communication, et de Geneviève
Morin, conseillère en développement professionnel de l’UDA.
Pour plus d’information sur cet événement, cliquez ici.

Ariane Baillie-Gendron, agente de communication de l’UDA, en compagnie d’étudiantes en danse.
© Union des artistes

| FORMATION CONTINUE |

Session Printemps 2017 : inscription prolongée jusqu’au 10 février
La période d’inscription pour certaines activités de formation de l’UDA pour la session du
printemps 2017 est prolongée jusqu’au 10 février. Quelques places sont encore disponibles pour
les cours suivants :
•

Audition pour chanteurs lyriques * NOUVEAU *

•

Créativité, performance, interdisciplinarité

•

La voix chantée - Entraînement vocal (débutant à intermédiaire)

•

Le Rucher : foisonnement entrepreneurial * NOUVEAU *

•

Médias sociaux : outils de création et de communication (ÉNH) * NOUVEAU *

•

Mise en scène pour comédie musicale (ÉNH) * NOUVEAU *

•

Montage d’un démo de jeu, d’extraits de spectacles ou de scènes d’ateliers

•

Technique Alexander

•

Théâtre musical, jeu et danse pour chanteurs de variétés * NOUVEAU *

Cliquez ici pour voir la liste complète des cours.

Gestion de carrière en ligne - Printemps 2017
Besoin d’un coup de pouce dans l’élaboration de votre carrière?
En plus de développer des habiletés de gestion propres au travailleur autonome du secteur culturel, la formation en gestion de carrière en ligne est l’occasion de faire le point et de réfléchir à
tous les aspects de votre vie, pour ensuite appliquer les choix qui correspondent à vos rêves, à vos
aspirations personnelles et professionnelles. La formation vous aide à développer des outils afin
de déterminer votre scénario de pratique conciliant travail artistique, travail alimentaire et vie
personnelle.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Passionné de cinéma, de télévision et de Web? Vous voulez développer vos aptitudes dans
le domaine de l’audiovisuel?
Inscription en cours : en tant que membre de l’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 :
•

Série télé : rédaction d’une bible de fiction - 13 février 2017

•

Intro au financement d’un long métrage indépendant - 24 février 2017

•

Script-édition : relation avec les scénaristes pour une série télé - 16 mars 2017

•

La scénarisation pour la webtélé - 23 mars 2017

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Technique de jeu pour le cinéma et la télévision, formation donnée par Geneviève Rioux
Six jours, en l’espace d’un mois. Tourner aux côtés de Geneviève Rioux est un propulseur, certainement. Alors que plusieurs formations nous offrent de jouer en studio, nous avons pris nos souliers
et sommes partis travailler dans toutes sortes de lieux. L’expérience s’en est trouvée beaucoup
plus près d’un réel plateau de tournage. À lire

Marie-Pierre de Brienne
© Sabrina Reeves

| 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 sur des services, produits, loisirs et soins,
tels que le livre interactif pour enfants Le coq qui avait perdu son cri, l’agence Espace Vacances
et Europe Appart, les jeux d’évasion Missions Morphéus, le studio Namaste Yoga à Québec et
plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
décembre 2016 et janvier 2017 :
Frédérike Ambroise-Laplante, Sabrina Bégin Tejeda, Sébastien Carranza, Jeanie Bourdages,
Philippe Brault, Fanny Bulard, Benoit Chartier, Emi Chicoine, Édith Collin-Marcoux, Lili-Ann
De Francesco, Bianca De Luca, Laurent Déry-Lauzier, Nicolas Dionne-Simard, Estelle Fournier,
Alessandro Gabrielli, Francis Gallant, Elzensky Gauthier, Karyn Gélinas, Nicolas Gignac,
Elizabeth Gosselin, Issa Haddad, Marikym Hervieux, Mélanie Langlais, Gabriel Lemire,
Martine Lord, Wilson Loyer, Marko Métivier, Jérôme Mouflin, Safia Nolin, Francis Papineau,
Pierre-Antoine Pellerin, Caroline Petrement, Ourouphong Phetnouvong, Daniel Potvin, Vlace
Alexandre Samar, Véronique Savoie, Philippe Scrive, Magali Simard-Galdes, Arnaud
Soly-Letarte, Charlotte St-Martin, Élia St-Pierre, Laurent Turcot, Geoffrey Vigier.
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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