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Quelles sont les ressources offertes par l’UDA dans le cas de harcèlement psychologique
ou sexuel?
L’affaire Harvey Weinstein qui fait grand bruit en ce moment aux États-Unis soulève des questionnements sur les pratiques dans le milieu culturel au Québec et sur les ressources disponibles pour
aider les artistes d’ici dans de telles situations.
Sophie Prégent vous incite à nous informer de ces situations et en a discuté avec plusieurs journalistes cette semaine, dont Patrice Roy au Téléjournal Grand Montréal 18 h du 12 octobre.

Pour toute question sur le harcèlement psychologique, y compris le harcèlement sexuel, communiquez
avec Marie Fisette, conseillère en relations du travail (négociation), par courriel, à mfisette@uda.ca, ou
par téléphone, au 514-288-7150, poste 1254, ou avec Christine Fortin, conseillère en relations du travail
(négociation) et avocate, par courriel, à cfortin@uda.ca, ou par téléphone, au 514-288-7150, poste 1223.
Les échanges demeureront strictement confidentiels.

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Une bonne nouvelle pour le secteur de l’animation théâtrale

Le 5 septembre dernier avait lieu, à Québec, une assemblée sectorielle qui entérinait l’entente collective conclue entre l’Union
des artistes et la compagnie théâtrale Animagination. Cette compagnie mène plusieurs activités, pièces de théâtre, interventions,
animations, etc., en dehors des lieux traditionnels de représentation. À lire
Jack Robitaille
2e vice-président de l’UDA – Québec
© Louise Leblanc

Saviez-vous que...
Entente collective UDA/AQPM : distinguer les mythes et les réalités
À force de travailler dans un même domaine, des croyances s’installent et les pratiques qui ont
cours ne sont pas nécessairement les bonnes pratiques à adopter!
Afin de pouvoir vous éclairer sur certains sujets, voici certains mythes et réalités reliés à l’entente
collective du secteur du cinéma et de la télévision conclue avec l’Association québécoise de la
production médiatique (AQPM). À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

Appel à tous : dons de livres et de CD pour une vente à Radio-Canada

C’est en tant que président de la Fondation des artistes que je
fais appel à votre générosité. Nous ramassons des livres et des
CD neufs ou usagés en bonne condition pour une vente qui aura
lieu du 14 au 17 novembre à la Maison de Radio-Canada. Une
partie des profits ira à la Fondation des artistes.
Michel Laperrière,
président de la Fondation des artistes
© Luc Lavergne

Si vous souhaitez faire un don, veuillez SVP communiquer avec Karen Massey par courriel à
kmassey@fdart.ca ou par téléphone au 514-288-7150, poste 1529, avant le 3 novembre. Je
remercie vivement Monsieur Serge Gauthier, chef de la campagne de charité Radio-Canada
Montréal, qui a accepté de renouveler ce partenariat avec la Fondation pour une troisième
année consécutive.

| UNION DES ARTISTES |
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Lancement officiel du RAM : de nombreux artistes répondent présent!
C’est lors d’un 5 à 7 tenu à MaBrasserie, dans Rosemont, le 10 octobre, qu’a été lancé officiellement le Regroupement des artisans de la musique (RAM), événement qui a réuni quelque 85
artistes et des représentants de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ), de la
Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) et de l’Union des artistes
(UDA). À lire

David Bussières lors du lancement du RAM à MaBrasserie.
© Gaële

| FORMATION CONTINUE |

L’inscription aux activités de formation suivantes, qui seront offertes par l’UDA à la session d’hiver
2018, est prolongée jusqu’au 27 octobre :
•

Coffre à outils : Photos de casting, apprivoiser sa présence

•

Conception et interprétation de contenu humoristique (ÉNH)

•

Danses urbaines : ateliers chorégraphiques et processus d’audition

•

La chanson pop : de la voix à la scène

•

L’ABC de la gestion pour les travailleurs autonomes

•

Scénarisation télé : principes fondamentaux d’écriture

•

Structurer son projet artistique dans toutes ses dimensions

Si vous voulez en savoir plus sur les différentes activités, cliquez ici.
Il est également possible de vous inscrire aux activités de L’inis :
•

Le webdoc – Nouvelles écritures interactives – 18 octobre 2017

•

Production télévisuelle : de l’idée au projet – 19 octobre 2017

•

Jeu devant la caméra – phase 3 - groupe 1 (en collaboration avec l’UDA) – 23 octobre

•

Éléments clés d’un scénario de long métrage – 31 octobre 2017

•

Émissions variées – Conception d’un pitch – 9 novembre 2017

•

Émissions de fiction – Bible et pitch – 16 novembre 2017

•

Coffre à outils : préparation pour les auditions (en collaboration avec l’UDA) – 18 novembre

•

Demandes de financement – Télévision - 27 novembre 2017

•

Jeu devant la caméra – phase 1 – groupe 1 (en collaboration avec l’UDA) – 13 décembre

•

Jeu devant la caméra – phase 1 – groupe 2 (en collaboration avec l’UDA) – 16 décembre

Pour vous inscrire à ces activités, visitez le site de L’inis.
Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles concernant les activités de développement professionnel dans le secteur culturel : Formation continue UDA.

Nouvelle activité de formation
Danses urbaines : ateliers chorégraphiques et processus d’audition
New Style, Old Style, Popping, Waacking, Locking, la culture hip hop renferme plusieurs styles. Le
« vidéostyle » est la forme de hip hop la plus accessible, celle que l’on retrouve principalement
dans les émissions de variétés. Les participants à cette formation auront l’occasion d’expérimenter
ce style de danse sous la forme de quatre ateliers d’une durée de trois heures. Pendant ces ateliers
chorégraphiques, ils feront la rencontre de l’un des directeurs artistiques qui viendra répondre à
leurs questions.
Pour plus d’information, cliquez ici.

| ARTISTI |

Plusieurs d’entre vous en faisaient la demande et c’est
désormais chose faite : Artisti aura un calendrier de distribution à dates fixes.
Ainsi, les distributions auront lieu deux fois l’an, soit :
•

le dernier jour ouvrable de février,

•

le dernier jour ouvrable d’août.

Pour plus d’information, cliquez ici.
Annie Morin, directrice d’Artisti
© Marc Drolet

Plus de 37,1 M$ versés aux adhérents d’Artisti
Entre 1997, année de sa création, et décembre 2016, Artisti a versé à ses adhérents quelque
37,1 M$ en redevances canadiennes et de sources étrangères. À ce montant s’ajoute un peu plus
de 1,8 M$ de redevances canadiennes versées aux membres des sociétés étrangères pour leurs
prestations utilisées en territoire canadien et pratiquement 24,5 k$ en redevances étrangères
qu’Artisti a été mandatée de redistribuer à d’autres sociétés. Au total, c’est donc plus de 39 M$
qu’Artisti a versé en redevances.
Les graphiques vous présentent de façon détaillée la distribution des redevances selon leur source
entre 2008 et 2016. Pour plus d’information, cliquez ici.

Totalité des redevances distribuées de 1997,
année de la création d’Artisti, jusqu’au 31 décembre 2016

26 960 252,38 $
10 210 468,64 $
1 848 466,66 $
24 498,57 $

39 043 686,25 $

Redevances canadiennes distribuées à nos adhérents
Redevances de sources étrangères distribuées à nos adhérents
Redevances canadiennes distribuées aux membres de sociétés étrangères
Redevances de sources étrangères distribuées aux membres d’autres
sociétés en vertu d’un mandat

| UNION DES ARTISTES |

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude 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 discrets de Déménagement Boulet, les cours de voix et de
diction de Graziella Mossa, l’Hôtel Manoir Victoria du Vieux-Québec, la gamme de maquillage
naturel Maison Jacynthe, la boutique spécialisée Ophir Maison, le Tic Tac Gym et
plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
septembre 2017 :
Catherine Antaki, Marjorie Armstrong, Abderrahmane Belkebiche, Françis Bouillon, Caroline Calvé, Claudia Cayer, Antoine Charbonneau-Demers, Elisabeth Cossette, Marc Deschênes, Camila
Forteza, Jean-Philippe Lazure, Julie Fortin, Philippe Gougeon, Joanie Guérin, Mariette Guillaume,
Karine Larose, Julie-Anne Leblanc, Roseline Letarte, Judith Lussier, Laura Luu, Marie-Claire
Marcotte, Marie-Andrée Mathieu, DJ Champion, Alexander Peganov, Simon Poitras, Patrick
Potvin, Félix Pouliot, Sébastien Rouleau, Gainaële Royer, Marie-Aude Sauvageau, Kiana Smith,
Stéphanie St-Jean, Jean-Simon Tessier.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
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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