16 février 2018, vol. 4, no 2

Gouvernance : changements majeurs à la Caisse de sécurité des artistes

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© Tzara Maud

Dans la dernière infolettre de 2017, nous vous avions annoncé la ratification à l’unanimité des
nouveaux règlements généraux de l’Union des artistes par l’assemblée des membres qui s’est
tenue le 26 novembre. Les règlements généraux avaient été présentés par les deux consultants qui
ont travaillé avec la direction de l’Union dans le dossier de la révision des structures de gouvernance de l’UDA et de ses sociétés affiliées.
Cette révision des structures de gouvernance nous a amenés entre autres à effectuer des changements à la structure de la Caisse de sécurité des artistes (CSA). Pour vous, pour nous, membres de
l’Union, ces changements se traduisent par un gain démocratique important. À lire
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Changements importants au programme d’assurance collective

Ghyslain Dufresne, trésorier de l’UDA
© Tzara Maud

Si vous êtes assidus à nos communications provenant de la CSA, vous savez déjà depuis plus d’un
an que notre programme d’assurance collective doit faire l’objet d’une révision.
En effet, depuis plusieurs années, les coûts du programme d’assurance s’avèrent plus élevés que
les revenus provenant des contributions des producteurs qui financent votre programme d’assurance, résultant ainsi en un déficit récurrent. À lire

Rendement des fonds et des indices boursiers au 4e trimestre 2017
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 296 millions de dollars au 31 décembre 2017.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous verrez
également le rendement des indices boursiers.

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Productions régies par l’AQPM : pénalités de retard dans le paiement des cachets
Y-a-t-il des délais que les producteurs doivent respecter dans le paiement des cachets? Qu’arrivet-il si le producteur ne respecte pas ce délai? Catherine Leszkiewicz, conseillère aux relations du
travail, répond à vos questions. À lire
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Juripop tiendra une clinique gratuite le 22 février à l’UDA
Vous avez besoin de conseils juridiques? Dans le cadre de la troisième édition du Mois de la
justice et en partenariat avec la Caisse de la culture, Juripop Artistes tient en février des cliniques juridiques au sein de plusieurs associations d’artistes, d’artisans et de créateurs.
Les artistes qui le désirent auront ainsi droit à une consultation gratuite d’une durée maximale de
30 minutes dans tous les domaines du droit avec un avocat de la Clinique juridique Juripop.
Pour plus d’information et pour connaître les modalités d’inscription, cliquez ici.

Clinique juridique et sociale gratuite le 28 février pour les victimes d’agressions à caractère sexuel

Vous avez été victime d’une acte criminel? Vous aimeriez rencontrer un avocat pour connaître vos
droits et recours? Vous aimeriez parler ou rencontrer un intervenant spécialisé en intervention
psychosociojudiciaire?
Le CAVAC de Montréal et la Clinique juridique Juripop renouvellent l’expérience des cliniques
juridiques et sociales gratuites qui avaient été très appréciées en octobre dernier.
Présentez-vous ou appelez à la clinique juridique et sociale pour avoir des réponses à vos questions :
Date : 28 février de 13 h à 21 h
(présentation d’avocats et d’intervenants à 14 h et à 18 h)
Téléphone : 514-277-9860
Lieu : 6472, boulevard Saint-Laurent, à Montréal

Le processus de sélection actualisé des 33es prix Gémeaux permettra de récompenser le
meilleur diffusé sur nos écrans
Membres de l’UDA : mettez votre expertise à profit!
L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec a lancé le 9 janvier dernier la
période d’inscription aux 33es prix Gémeaux auxquels seront admissibles les productions télévisuelles et numériques diffusées entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018.
La sélection des finalistes en interprétation et en animation sera faite par les Grands jurys, qui
seront formés par l’Académie et le comité du processus de sélection. Ils seront composés de cinq
à six professionnels ayant l’expérience et la compétence pertinentes en fonction des catégories à
juger.
Devenez Grand juré et joignez-vous aux professionnels de renom qui sélectionneront le meilleur
diffusé sur nos écrans cette année! À lire

Lutte au piratage : l’UDA se joint à une coalition...
L’Union des artistes s’est jointe à Franc-Jeu, une coalition de 25 organisations de l’industrie de
la création pour exhorter le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) à agir pour remédier au vol de contenu numérique par des sites Web de piratage. Ces 25
organisations représentent tous les secteurs de l’industrie du cinéma, de la télévision, de la radio, du divertissement sportif et de la musique au Canada. Pour contrer le piratage, la coalition
propose une solution dont l’efficacité a été démontrée dans des pays comme le Royaume-Uni, la
France et l’Australie. À lire
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Programmation printemps-été 2018
Vous avez jusqu’à ce dimanche pour vous inscrire à ces activités de formation :
•

Animation d’une émission de télévision

•

Chroniques pour la radio, la télé et le web

•

Classe de maître en théâtre - pratique de l’écriture théâtrale

•

Le Rucher : foisonnement entrepreneurial

•

Médias sociaux : outils de création et de communication

•

Mise en scène pour comédie musicale

•

Montage vidéo d’un démo : de jeu, d’extraits de spectacles ou de scènes d’atelier

•

Théâtre musical : jeu et danse pour chanteurs de variétés

Pour avoir plus d’information ou pour vous inscrire, cliquez ici.
Suivez-nous sur Facebook pour être à l’affût des nouvelles concernant les activités de développement professionnel dans le secteur culturel : Formation continue UDA.

Le Rucher : foisonnement entrepreneurial - témoignage de Marie-Eve Charbonneau

L’été dernier, nous vous proposions le témoignage de Marie-Ève Charbonneau, qui avait beaucoup
de choses (positives!) à dire concernant la formation intitulée Le Rucher : foisonnement entrepreneurial et qui tenait à partager son expérience avec les membres de l’UDA. Puisque la formation
est offerte à nouveau, nous vous proposons de relire son message. À lire

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

Les droits musicaux - 19 février

•

Demandes de financement - Télévision - 9 mars

•

Émissions de fiction - Bible et pitch - 13 mars

•

Perfectionnement de la diction pour les professionnels en doublage - 13 mars

•

Les droits d’auteur - 14 mars

•

La création d’un CV artistique - 19 mars

•

Web et multiplateforme : droits à acquérir - 21 mars

•

La scénarisation d’une websérie - 26 mars

Pour vous inscrire à ces activités, visitez le site de L’inis.
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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 La Boîte du Chef de Jérôme Ferrer, le Strøm Spa Nordique, les cours de
Tango argentin avec Marika Landry et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
décembre 2017 et janvier 2018 :
Patrick Abellard, Simon Beaudry, Simon Beaudry, Ludovick Bourgeois, Benoit Bourque, Nicholas
Burns, Eric Butler, Luiza Cocora, Gwendoline Côté, Rosalie Daoust, Félix Delage-Laurin, AnneSophie Demers, Maude Demers-Rivard, Gabrielle Ferron, Roseline Filion, Darragh Flamand,
Andréanne Fortin, Andrée-Anne Giguère, Ahmad Hamdan, Marjolaine Horreaux, William
Kraushaar, Pascale Labonté, David Méliès, Zoélie Lampron-Fournier, Béatrice Larrivée, Sylvain
Leblanc, Louis-Olivier Pelletier, Louise Poirier, Étienne Poliquin, David Portelance, Freya Ravensbergen, Sylvestre Rios Falcon, Oxana Solovyeva, Kémy St-Eloy, Barbara St-Philippe, Bronwyn
Thies-Thompson.

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 certains artistes. Pour les lire, cliquez
ici
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