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Rencontre avec la direction de Radio-Canada

Jack Robitaille, 1er vice-président, Québec
© Louise Leblanc

Le 25 mai dernier, je me suis rendu aux bureaux de Radio-Canada à Québec, afin de rencontrer
Jean-François Rioux, directeur de la station régionale. L’objet de la rencontre : dresser un état des
lieux à la suite de l’introduction d’une nouvelle clause dans l’entente Radio-Canada–Union des
artistes, qui fait en sorte qu’une entrevue de promotion donnée par un membre de l’UDA doit être
rémunérée. À lire

Du nouveau au conseil d’administration de l’UDA
Figure incontournable de la culture franco-ontarienne, Guy Mignault a contribué de façon remarquable au développement du théâtre et de la culture francophone dans la région de Toronto à la
fois comme comédien et administrateur au sein de plusieurs organismes culturels. À lire
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Rappel - vous avez jusqu’au 18 juin pour répondre au sondage de l’UDA

Nous vous invitons tous à répondre au sondage que vous avez reçu par courriel le 5 juin de la firme
Processus Marketing. Pour plus d’information, cliquez ici.

Rappel - assemblée d’information sur le dossier des auditions le 19 juin prochain

La présidente Sophie Prégent et les membres du comité sur l’accessibilité au travail invitent les
membres actifs et stagiaires de l’UDA à une assemblée d’information sur le dossier des auditions
le lundi 19 juin, de 18 h à 21 h, en présence de directeurs de casting, au Théâtre Plaza, situé au
6505, rue Saint-Hubert, à Montréal. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Si vous souhaitez participer à cette assemblée, veuillez nous transmettre votre nom, prénom et
matricule UDA (numéro de membre) par courriel à l’adresse communique@uda.ca.
Partagez notre événement Facebook!

Membres actifs : surveillez votre boîte courriel à compter du 12 juin!

Nous vous rappelons que cette année, l’avis de cotisation annuelle sera envoyé aux membres
actifs par courriel à compter du 12 juin. Ce changement marque un nouveau jalon dans le virage
vert entrepris par l’UDA il y a quelques années déjà, en plus de lui permettre de réaliser des économies substantielles en frais postaux. Pour plus d’information, cliquez ici.

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Doublage : prolongation des ententes collectives
Deux ententes collectives régissent le travail des artistes dans le secteur du doublage : celle des
artistes interprètes et celle des directeurs de plateau. Les deux venaient à échéance le 31 mars
2017. À lire

Captations théâtrales pour diffusion à la télévision :
Deux propositions adoptées par les membres
Bien que les artistes souhaitent davantage voir leur production théâtrale portée à la télévision
aujourd’hui – les supports visuels ayant beaucoup évolué, il est maintenant possible d’offrir un excellent résultat pour rendre justice à l’interprétation de l’artiste sur scène –, l’effet multiplicateur
de l’époque pour calculer les cachets ne semble plus envisageable pour les producteurs, question

de budget. Les membres réunis en assemblée sectorielle le 24 avril dernier ont adopté deux propositions qui seront présentées aux producteurs en vue de la signature de lettres d’entente. À lire

L’autodéclaration en scène!
L’autodéclaration n’est pas un moyen de contourner les ententes collectives, mais plutôt de reconnaître le travail artistique de nos membres pour lequel il est impossible d’obtenir de contrat
UDA. Cette reconnaissance vise à augmenter les contributions totales des artistes à leur filet de
protection sociale tel qu’il a été demandé lors du congrès 2012. À lire

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Une bonne nouvelle et une belle promesse

Gilles Payer, président de la CSA
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Fonds CSA : Un nouveau nom pour le fonds obligations
Jusqu’à maintenant, notre Fonds CSA Obligations a toujours été composé… d’obligations. Mais
étant donné l’environnement économique qui perdure à ne donner que des taux d’intérêt faibles,
cela finit par affecter le rendement de tous les fonds d’obligations, le nôtre inclus. Et même une
hausse de taux n’arrangera pas les choses, au contraire, étant donné le principe de fonctionnement des fonds obligataires. Que faire? À lire

Rendement des fonds et des indices boursiers au 1er trimestre 2017
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 284 millions de dollars au 31 mars 2017. Vous
pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous verrez également le rendement des indices boursiers.

La valeur du conseil : envie que votre patrimoine financier soit supérieur?
Vous êtes passionné par votre métier et ne comptez pas les heures que vous consacrez à votre carrière, mais, malgré tous les efforts investis et la passion qui vous anime, l’état de votre patrimoine
ne reflète pas nécessairement ce que vous aimeriez y retrouver? Vous découvrirez dans cet article
que, dans le monde assez complexe des finances, être bien accompagné représente un atout majeur pour faire fleurir votre patrimoine! À lire

| FORMATION CONTINUE |

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour participer aux activités de formation suivantes, qui seront offertes par l’UDA à la session d’automne 2017 :
•

Audition pour chanteurs lyriques;

•

Coffre à outils : photo de casting, apprivoiser sa présence;

•

Coffre à outils : relation avec les agents et les directeurs de casting;

•

Créer, vendre et livrer un spectacle;

•

Du texte à la scène : l’univers du metteur en scène;

•

Mise en scène, jeu scénique et technologies numériques.

Si vous voulez en savoir plus sur les différentes activités, cliquez ici.

Il est également possible de vous inscrire à ces activités de L’inis :
•

Coffre à outils : préparation pour les auditions;

•

Jeu devant la caméra phase II;

•

Jeu devant la caméra phase III;

•

Jeu et gym.

Pour vous inscrire à ces activités, visitez le site de L’inis.

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

Le Rucher ou le pouvoir de la mise en commun : témoignage de Marie-Eve Charbonneau
« Le mois dernier, mon cerveau était en pleine ébullition. Ou plutôt en plein bourgeonnement.
Comme s’il était soudainement nourri d’un nouvel engrais… et cet engrais a un nom : Le Rûcher,
foisonnement entrepreneurial! À lire

Quarante-six organismes, dont l’UDA, réclament un plan d’action gouvernemental pour
les ressources humaines en culture
À l’approche du dévoilement de la future Politique culturelle du Québec, une coalition de 46
organismes de partout au Québec réclame qu’un volet soit consacré aux ressources humaines.
Nommée Coalition La culture, le coeur du Québec (CCCQ), elle a élaboré une première esquisse
de plan d’action pour les ressources humaines en culture qu’elle a fait parvenir le vendredi 2 juin
dernier au ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin. À lire

L’UDA et L’inis renouvellent leur entente de collaboration
Le 24 avril dernier, l’UDA a accueilli à ses bureaux deux représentants de l’Institut national de
l’image et du son (L’inis), soit Michel G. Desjardins, directeur général, et Jean Hamel, directeur du
Service des communications, afin de célébrer le renouvellement de la lettre d’entente particulière.
À lire

| ARTISTI |

Ma première participation à l’assemblée générale de la SCAPR

Florence K, présidente d’Artisti
© Krissi Campbell

L’assemblée générale de la Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights
(SCAPR) s’est tenue cette année à Tallin, en Estonie, du 16 au 19 mai. La SCAPR, c’est une association internationale regroupant la vaste majorité des sociétés de gestion collective qui, comme
Artisti, administre vos droits en tant qu’artistes interprètes. Ces sociétés membres de la SCAPR
sont au nombre de 62 et elles sont basées dans 46 pays. À lire.

Des nouvelles de l’international
Redevances de SoundExchange : importante distribution à venir
Au cours des derniers mois, plusieurs adhérents ont contacté Artisti concernant le retard que
SoundExchange accusait pour livrer les redevances qui sont dues en lien avec la diffusion de leur
répertoire aux États-Unis. Cette situation qui perdurait depuis plus d’un an était des plus préoccupantes et Artisti faisait régulièrement des suivis afin de voir quand et comment les distributions
tant attendues pouvaient reprendre. À lire

Accords avec les sociétés étrangères
À ce jour, Artisti a de nombreuses ententes avec les sociétés étrangères. C’est ainsi qu’elle peut
percevoir vos redevances dans les 31 territoires étrangers suivants : Allemagne, Belgique, Brésil,

Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Géorgie,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni et Guernesey, Russie, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

Coup de chapeau 2017 : 44 371 $!
La Fondation des artistes remercie tous ses partenaires et collaborateurs qui ont travaillé à la réussite de la septième édition du Coup de chapeau et qui a permis de récolter 44 371 $. La liste des
partenaires, porte-paroles, présentateurs, théâtres, producteurs, artistes, artisans ainsi que le personnel et les amis de la Fondation est présentée sur notre site Web, que vous pouvez consulter en
cliquant ici.

Nouvelle directrice générale à la Fondation des artistes

Patsy Joncas, directrice générale de la Fondation des artistes
© Jeremy Bobrow

C’est avec enthousiasme que le conseil d’administration de la Fondation des artistes annonce la
nomination de madame Patsy Joncas à titre de directrice générale. Madame Joncas possède une
vaste expérience en gestion philanthropique. À lire

| UDA |

Félicitations aux gagnants!

L’UDA éprouve un immense sentiment de fierté de voir le talent reconnu et le travail récompensé
de ses membres qui se sont distingués lors du Gala des artisans Québec Cinéma et du Gala Québec Cinéma. Félicitations à tous!
Pour consulter la liste complète des gagnants, cliquez ici.

Membres de Québec, vous cherchez une salle de réunion?
Vous cherchez un espace pour faire une réunion, une lecture collective ou pour dresser le bilan
d’une production? L’Union des artistes met à la disposition des membres de la région de Québec
un local qui peut accueillir une dizaine de personnes dans les heures d’ouverture de notre bureau.
Pour réservation, veuillez communiquer avec Paul Cauffopé, préposé général du bureau de Québec, par courriel à l’adresse pcauffope@uda.ca ou par téléphone au 418-523-4241, poste 1603.
C’est gratuit!

Salle de réunion du bureau de l’UDA à Québec, à la disposition des membres (sous réservation).
© Union des artistes

Rabais aux membres
Saviez-vous que, 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 Atwood Photographie, le Café Perko et son espace L’Atelier, le service de bar à bonbons Coffre aux surprises, les services d’entraînement personnel Le corps Fitness, les cours de
communication orale « voix et diction », de Graziella Mossa et le Théâtre de l’Opsis, et plusieurs
autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
avril et en mai 2017 :
Julie Asselin, Hortense Bamas, Christophe Baril, Olivier Beauchemin, Jonathan David
Bédard, Vincent Bellefleur, David Biron, Denise Biron, Michelle Blanc, Simon Daniel Boisvert,
Erik Caouette, Nicolas Centeno Benoit, Céline Cossette, Véronique D’Abaté, Harou Davtyan,
David Henrique De Souza Santos, Jordan Delage, Marianne Desautels-Marissal, Anne-Marie
Fraser, Wilson Gaston Guerrero, Philippe Hartmann, Conrad Hilaire, Thomas Jodoin-Fontaine,
Yves Labonté, Ricardo Lamour, Maude Landry, Guy Langlois, Jessica Latouche, Adrien Lessard,
Christophe Levac, Melanie Lu, Peter MacLeod, Paul Malo, Audray Metcalfe, Mireck Metelski, Léo
Meunier, Marie-Jeanne Munger, Daniel Pinet, Yves Potvin, Cassandre Prévost, Anne-Julie Proulx,
Mélissa Racicot, Henri Richer-Picard, Pierre-Raphaël Roux, Francois Ruel-Côté, Catherine Sicard,
Catherine St-Martin, Julien Storini, Rossif Sutherland, François Therriault, Pierre Tremblay, Simon-Charles Tremblay Béchard, Martin Turgeon, Sara Sue Vallée, Allison Van Rassel, Michel Vear,
Steve Verrier.

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 artistes : Gilles Latulippe, Benoit Girard,
Janine Sutto et Paul Hébert.
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