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Le secteur audiovisuel applaudit la décision du gouverneur en conseil de retourner le CRTC
faire ses devoirs
Les associations du secteur audiovisuel (AQPM, AQTIS, ARRQ, SARTEC et UDA) se réjouissent de
la décision du gouverneur en conseil de retourner au CRTC pour réexamen de ses récentes décisions relativement aux services de télévision des grands groupes de propriété de langue française,
dont Bell Média Inc. et Corus Entertainment Inc. À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Saviez-vous que...
Autogestion en théâtre et permis facultatifs
Vous avez pris part à un projet en autogestion dernièrement et vous vous demandez quand vous
obtiendrez vos permis facultatifs? La délivrance des permis facultatifs liés à une production théâtrale autogérée est soumise à une procédure différente de celle de l’attribution des permis dans le
cadre d’une production assujettie à une entente collective. À lire

Renouvellement de l’entente collective entre l’UDA et l’OSM
L’entente de principe entre l’UDA et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) relative au renouvellement de l’entente collective est maintenant signée. Elle est rétroactive au 1er septembre
2015 et a une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2019.
Outre la conseillère en relations du travail, Marie Fisette, le comité de négociation était formé des
artistes suivants :
•

Marie-Claude Arpin

•

Jean-Sébastien Allaire

•

Charlotte Cumberbich

Cliquez ici pour consulter cette entente, les tarifs en vigueur et les faits saillants.

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Fonds CSA, les années se suivent…

Gilles Payer, président de la CSA
© Antoine Ryan

Nos Fonds CSA sont comme des plantes différentes d’une même plate-bande, avec des besoins
différents en termes d’ensoleillement, de terreau et d’eau… D’où les rendements différents et
variables. À lire

Rendement des fonds et des indices boursiers au 2e trimestre 2017
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 295 millions de dollars au 30 juin 2017. Vous
pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous verrez également le rendement des indices boursiers. À lire

| UNION DES ARTISTES |

Prix UDA : Festival en chanson de Petite-Vallée
Lors du 35e Festival en chanson de Petite-Vallée, qui s’est tenu du 29 juin au 8 juillet, l’UDA a
remis un prix, accompagné d’une bourse de 1 000 $, à Lou-Adriane Cassidy pour souligner son
charisme et sa présence sur scène. À lire
L’UDA tient à exprimer sa solidarité envers les artistes et l’équipe du Festival en chanson de Petite-Vallée à la suite de l’incendie ayant ravagé le Théâtre de la Vieille Forge mardi matin.

Lou-Adriane Cassidy en compagnie de Maïté Samuel-Leduc, programmatrice au Festival Musique du Bout du Monde de
Gaspé.Des nouvelles de l’international
© Festival en chanson de Petite-Vallée / Jean-Charles Labarre

Prix UDA : Fantastique week-end du cinéma québécois de Fantasia
Dans le cadre du Fantastique week-end du cinéma québécois 2017, organisé pour la 10e année
par le Festival international de films Fantasia, l’UDA a remis un prix et une bourse de 1 000 $ à la
jeune comédienne Elizabeth Tremblay-Gagnon, qui a épaté les membres du jury avec la justesse
de sa performance dans le court métrage Tequila Pamplemousse. À lire

Elizabeth Tremblay-Gagnon est entourée d’Isabelle Gauvreau, directrice des Fantastiques Weekends du cinéma Québécois
(à gauche) et d’Isabelle Giroux, membre du jury 2017 des Fantastiques weekends (à droite).
© Festival Fantasia 2017

Nouvelle page Facebook du Regroupement des artisans de la musique : Le RAM
Réunissant les auteurs, les compositeurs, les interprètes et les musiciens, dont des artistesentrepreneurs, ainsi que d’autres artisans de la musique, le RAM inclut tous les genres musicaux
et toutes les langues, il prend son origine au Québec et est ouvert aux autres territoires.
Nous vous invitons à suivre la nouvelle page Facebook du Regroupement des artisans de la musique, intitulée Le RAM, où seront publiées les nouvelles importantes concernant le milieu de la
musique québécoise et les actions du RAM.

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 l’équipe de design intérieur France Arcand, les services de divertissement et de télécommunications Libre Internet, les vêtements lululemon atletica (boutique de la rue St-Denis seulement), les soins du Strøm Spa Nordique et plusieurs autres.

| FONDATION DES ARTISTES |

Plus de 25 000 $ pour la campagne de financement Coup de chaleur 2017!

Michel Laperrière, président de la Fondation des artistes
© Luc Lavergne

Je suis fier de pouvoir compter sur la collaboration des artistes des théâtres d’été et celle de nos
partenaires comme la Caisse de la Culture Desjardins et Québecor pour la réalisation de notre
campagne Coup de chaleur 2017. Grâce à eux, la Fondation des artistes a réussi à amasser plus de
25 000 $ auprès de généreux spectateurs. La Fondation des artistes verse en moyenne 1 000 $
par personne. Ainsi, cette année, les sommes récoltées bénéficieront à 25 artistes ayant fait une
demande d’aide. À lire

Nomination au poste d’adjointe administrative et aux événements à la
Fondation des artistes

Karen Massey, adjointe administrative et aux événements de la Fondation des artistes
© Jeune Chambre de commerce de Montréal

L’équipe de la Fondation des artistes a le plaisir de vous annoncer la nomination de Mme Karen
Massey à titre d’adjointe administrative et aux événements. Mme Massey appuiera la direction
générale et les administrateurs du conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions. Elle
sera également responsable des communications et de la coordination administrative de la Fondation. À lire

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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