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L’éclat de nos voix.

Sophie Prégent, présidente

Nous y tenions, et c’était nécessaire. Le RAM.
RAM : regroupement des artisans de la musique. D’une voix forte et unique, parler le même
langage, et servir la même cause.
Depuis des semaines, des mois, des années, nous cherchions le moyen de rassembler nos idées
et notre message, pour finir enfin, par n’avoir qu’une seule voix.
Il faut comprendre que le milieu de la musique est particulièrement complexe. Et le RAM fait,
selon nous, partie de la solution.
La SPACQ existe. Elle est la société qui défend les droits des auteurs et des compositeurs
au Québec.
La GMMQ (la Guilde) existe. Elle défend les droits des musiciens au Québec.
L’UDA existe. Elle est le syndicat qui défend les droits des interprètes qui s’expriment en français.
Tous les interprètes. Acteurs, chanteurs, animateurs, danseurs.
Pourquoi nécessaire, le RAM? À lire

Réunion annuelle à Québec

Jack Robitaille, 2e vice-président, Québec
© Louise Leblanc

Le 5 février dernier se tenait la réunion annuelle des membres de la section régionale de Québec.
Trente-trois personnes réunies dans le foyer (un peu frisquet) du Théâtre de la Bordée. Trente-trois
personnes présentes pour mieux connaître ce qui se passe dans leur association, pour discuter
aussi des orientations et des actions menées par leur syndicat. À lire

Nancy Florence Savard, présidente de la Table de concertation de l’industrie du cinéma et de la télévision de la CapitaleNationale, et Jack Robitaille, 2e vice-président de l’UDA (section régionale de Québec), en compagnie des membres présents
à la réunion annuelle.
© Union des artistes

Action et renouveau au comité sur l’accessibilité au travail
Les membres réunis en assemblée générale annuelle, le 27 novembre 2016, ont discuté de la
problématique entourant la rareté des auditions et demandé à l’UDA d’organiser une assemblée
portant spécifiquement sur ce sujet.
Le 14 décembre suivant, le comité de direction de l’UDA a convenu de réactiver le comité sur
l’accessibilité au travail et de lui confier comme premier mandat de se pencher sur la problématique entourant la rareté des auditions. À lire

Ce n’est pas parce
que vous chantez
que c’est à vous
de payer la note.

Les chanteurs et les chanteuses, comme
tous les artistes, font partie de l’UDA parce
qu’ils veulent que l’on respecte leur travail
pour ce qu’il est : un véritable métier.
L’UDA, partenaire des Francouvertes,
salue la relève.
uda.ca

14e édition du gala Prends ça court!
L’UDA remet deux prix d’interprétation
À l’occasion de la 14e édition du gala Prends ça court!, qui s’est tenue le mardi 28 février dernier
à la Cinémathèque québécoise, l’Union des artistes, représentée pour l’occasion par son viceprésident Louis-Georges Girard, a remis deux prix d’interprétation.
Le Prix du meilleur rôle masculin, assorti d’une bourse de 1 000 $, a été remis à Théodore Pellerin
pour son rôle dans le court métrage intitulé Sigismond sans image, et le Prix du meilleur rôle féminin, assorti également d’une bourse de 1 000 $, a été remis à Sandrine Bisson pour son interprétation dans le film Vétérane. À lire

Louis-Georges Girard, en compagnie des présentateurs des Prix UDA d’interprétation, Martin Dubreuil et Sarah-Jeanne
Labrosse (les deux lauréats étaient absents lors du Gala).
© Maxime Labrecque

Artistes et maternité : 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 à la suite de 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
| RELATIONS DU TRAVAIL |

Santé et sécurité du travail
Courez-vous un risque avec vos costumes et accessoires de jeu?
Les règles de sécurité pour l’industrie du cinéma et de la vidéo du Québec comprennent maintenant une fiche sur les mesures de prévention liées au port, à l’utilisation, à la manipulation et à la
fabrication de costumes et d’accessoires de jeu. À lire
| CSA |

Le régime d’assurance de la CSA en voie de subir des changements importants

Gilles Payer, président
© Antoine Ryan

Tel que je l’ai’évoqué dans certains de mes billets antérieurs, notre régime d’assurance doit être
modifié pour s’ajuster aux coûts croissants des protections et des médicaments, entre autres
choses.

L’autre ennui est que le volume de travail sous juridiction UDA est volatil et n’a pas augmenté au
même rythme depuis quelques années… À lire

Fiche d’assurance 2017-2018
La plupart des membres actifs ont reçu ou vont recevoir par la poste au cours des prochains jours
leur fiche d’assurance 2017-2018.
Vous voulez connaître votre catégorie d’assurance pour la période du 1er mars 2017 au 28 février
2018 ? Cette information se trouve dans la zone sécurisée des membres actifs. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
| FORMATION CONTINUE |

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.
Voici quelques-unes des formations qui pourraient vous intéresser:
•

La scénarisation pour la webtélé : 23 mars 2017

•

Émissions de fiction – Bible et pitch : 3 avril 2017

•

La musique dans les productions audiovisuelles : 5 avril 2017

•

Protocole sur un plateau de tournage : 6 avril 2017

•

Demandes de financement – Télévision : 10 avril 2017

•

Script-édition : relation avec les scénaristes pour une série télé : 20 avril 2017

•

La scénarisation documentaire : 21 avril 2017

•

Prise de son pour la télévision et le cinéma : 3 juin 2017

Pour en savoir plus et consulter la liste complète des activités de formation offertes, cliquez ici.

Service de transition de carrière pour artistes et travailleurs intermittents du secteur des
arts et de la culture
CIBLE Retour à l’emploi offre, par le truchement d’une entente avec Emploi-Québec, le service de
transition de carrière aux artistes et travailleurs intermittents du secteur des arts et de la culture.
Ce service s’adresse aux artistes et travailleurs autonomes qui désirent entreprendre une réorientation professionnelle ou une transition de carrière au sein de leur secteur ou à l’extérieur de
celui-ci. Pour obtenir plus d’information, cliquez ici.

| FONDATION DES ARTISTES |

Plus de 81 000 $ remis aux 6 fonds affiliés à la Fondation des artistes
Le jeudi 23 février 2017 se tenait une soirée pour souligner un geste posé par Claude Robinson à
l’endroit des six fonds d’aide affiliés à la Fondation des artistes. Ces fonds reçoivent un montant
provenant du Fonds Claude-Robinson. Monsieur Robinson veut ainsi redonner aux artistes les
plus démunis. À lire

De gauche à droite : le vice-président de l’Union des artistes, Louis-Georges Girard, le président de la Fondation des artistes,
Michel Laperrière, Claude Robinson et le président de la SARTEC, Mathieu Plante.
© Manon Gagnon, SARTEC

Trois élèves font un don de 170 $ à la Fondation des artistes!
Le 10 février 2017, trois rayons de soleil traversaient les bureaux de l’Union des artistes.
Leïla Soltani, Laetitia Berniard et Alexandra Vazquez-Levi ont apporté à la Fondation des artistes
la somme de 170 $ qu’elles ont amassée en vendant des cupcakes, bracelets, colliers, dessins,
marque-pages et petits monstres en pompons qu’elles ont fabriqués elles-mêmes. À lire

Sophie Prégent et Michel Laperrière, respectivement vice-présidente et président de la Fondation des artistes, en
compagnie de Leïla Soltani, Laetitia Berniard et Alexandra Vazquez-Levi (de gauche à droite).
© Union des artistes

| 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 les services de conseils financiers du Groupe Mirador, les conteneurs événementiels
recyclés de Steel Space Concept, le Groupe automobile Dollar Thrifty et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
février 2017 :
Émile Bilodeau, Victor Boudreault, Marie-Laurence Boulet, Émilie Carbonneau, Élisabeth
Chicoine, Sébastien Côté, Laure Duffréchou, Brigida Carolina Franco Queliz, Alexandre Fredeau,
Mathieu Gatien, Elzensky Gauthier, Arnaud Gloutnez, Joe Guérin, Julie J. Leclerc, Gabrielle Laberge, Hugo Laporte, Craig Major, Christian Martel, Tess McQuade, Hugues Nadeau, Liam
Patenaude, William Phan, Annie Préfontaine, Marie-Christine Raymond.

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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