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Sophie Prégent comparaît au forum national de consultation sur le projet de politique
québécoise de la culture

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© tzara Maud

C’est ce matin, à l’auditorium Maxwell-Cummings du Musée des beaux-arts de Montréal, que
Sophie Prégent, présidente de l’Union des artistes, comparaissait devant le ministre de la Culture
et des Communications et responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française,
Luc Fortin, dans le cadre du forum national de consultation sur le projet de politique québécoise
de la culture.
La présidente a eu l’occasion de commenter les orientations et les objectifs proposés dans le
projet rendu public en juin dernier, et de faire valoir le point de vue de l’Union sur les priorités à
définir pour le plan d’action qui suivra l’adoption de la politique québécoise de la culture.
Voici le mémoire et le sommaire exécutif :
•

Pas de culture sans artiste, la suite

•

Sommaire exécutif

•

Communiqué de presse

Pour visionner les webdiffusions de l’ensemble des discussions tenues les 5 et 6 septembre 2017 lors du
forum national de consultation sur le projet de politique québécoise de la culture, cliquez ici.

Sophie Prégent a présenté la position de l’UDA lors du forum national de consultation sur le projet de politique
québécoise de la culture.
© Union des artistes

Profil de l’industrie audiovisuelle au Québec en 2016
L’Observatoire de la culture et des communications du Québec diffusait récemment le Profil de
l’industrie audiovisuelle au Québec en 2016 réunissant un éventail de statistiques sur l’industrie de
l’audiovisuel au Québec.

Élaboré avec la contribution de l’AQPM et en partenariat avec l’ARRQ, l’AQTIS, le BCTQ, la DGC, la
SARTEC et l’UDA, ce rapport présente, en première partie, un portrait global de la production sur
écran au Québec et des industries de l’audiovisuel. À lire

40e anniversaire de l’adoption de la Charte de la langue française
Le 26 août 1977, le Québec affirmait son identité francophone en adoptant la Charte de la langue
française. Camille Laurin permettait ainsi au français de devenir la langue des affaires, de l’éducation, de la culture et de l’État. Quarante ans plus tard, nous commémorons ce projet de loi
nécessaire à l’époque avec, entre autres, un film du collectif de courts métrages historiques Je me
souviens, qui aborde le sujet de l’adoption de la Charte de la langue française. Le collectif Je me
souviens est un projet du Mouvement national des Québécoises et Québécois, produit par Babel
films en partenariat avec l’Union des artistes, Québecor Media, la Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal et plusieurs autres organisations québécoises qui souhaitent protéger la langue française.

Cliquez ici pour visionner la capsule sur le site du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

| CSA |

La Caisse de sécurité des artistes est un régime de retraite mais…

Gilles Payer, président de la CSA
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Certains membres négligent de veiller au placement stratégique des cotisations REER faites à partir de leurs cachets et des contributions des producteurs. Personne ne devrait laisser son argent
dormir. Pour cette raison, la CSA a établi depuis un certain temps déjà ce qu’on appelle la directive
par défaut, pour le bien du membre. À lire

| FORMATION CONTINUE |

Période d’inscription : session d’hiver 2018

C’est la rentrée pour plusieurs et le Service de la formation continue de l’UDA ne fait pas exception : sortez vos agendas, car la période d’inscription pour la session d’hiver 2018 commence dans
quelques jours.
Nous sommes très heureux de vous annoncer le retour des activités Préparation à un rôle de
policier et Technique Alexander (Phase II), parmi la gamme d’activités offertes.
Pour une première fois cet hiver, les chorégraphes et les danseurs auront également accès à une
toute nouvelle activité : Danses urbaines : ateliers chorégraphiques et processus d’audition.
Tous nos formateurs sont prêts à vous rencontrer, mais faites vite, les places sont limitées!
La période d’inscription se termine le 6 octobre 2017.

Cliquez ici pour consulter la liste des activités offertes.
Cliquez ici pour nous suivre sur Facebook et avoir toutes les informations reliées aux activités du
Service de la formation continue.

Pour plus d’information concernant l’activité Jeu devant la caméra - Phase I offerte à l’hiver 2018,
veuillez communiquer avec Karine Martin à l’adresse kmartin@inis.qc.ca ou en composant le
514-285-1840, poste 411.

| ARTISTI |

Prix Artisti : Festival international de la chanson de Granby
Lors de la finale du 49 e Festival international de la chanson de Granby, qui s’est tenu du 16 au
26 août au Théâtre Palace de Granby, Artisti a remis un prix d’interprétation, toutes catégories confondues, pour souligner le talent et l’originalité d’un groupe ou d’un artiste issu
de la scène émergente québécoise. Ce prix, assorti d’une bourse de 1 500 $, a été remis à
Lou-Adriane Cassidy. À lire

La lauréate, Lou-Adriane Cassidy, entourée de domlebo et France D’Amour, administrateurs d’Artisti.
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| 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 les services du courtier immobilier résidentiel Denis Faucher, l’application Nok Nok
CAFE, les services de Serge Vidéaste, les soins du Strøm Spa Nordique et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
août 2017 :		
Maude Bouchard, Sandrine Brodeur-Desrosiers, Marie-Josée Corriveau, Gérald Cousineau,
Marilyn Daoust, Vincent Hervey Darbouze, Pierre-Luc Désilets, Alex Desmarais, Juliette Diodati,
Colm Feore, José Brayan Flores Cruz, Cyndie Forget-Gravel, Myriam Gaboury, Mariette Guillaume,
David Latulippe, Jean-Philippe Leroux, Livia Martin, Marilou Martineau, Mike Melino,
Rachel Mwanza, Laura Piccinin, Hamidou Savadogo, Gabriel Simard, Kattia Thony,
Pierre Villeneuve.

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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