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L’ADN D’UN PEUPLE
Depuis quelque temps, quelques années en fait, le combat
contre la perte de soutien financier de la Société Radio-Canada
est devenu LE symbole de la défense de notre culture à nous,
Québécois. Nul doute, la démarche est d’une importance
capitale. Cette bataille nous concerne, à l’Union, bien sûr. Et
Radio-Canada a besoin du soutien des artistes. Cela va de soi,
notre voix doit se faire entendre pour protéger cette importante
et essentielle société d’État. D’ailleurs l’Union l’a fait à maintes
reprises jusqu’à maintenant. Nous sommes, et serons toujours
du nombre.
Oui, mais.
Voici, avec un peu de recul, une mise en contexte plus globale
de votre réalité, à vous, membres.
Le gouvernement du Québec a choisi d’agir de façon prétendument juste au printemps dernier, en imposant aux bénéficiaires
de crédits d’impôt (les producteurs entre autres), la même
compression pour tous (un 20 %) tout en acceptant cependant
de nous entendre (artistes et artisans du secteur) à la commission Godbout, de façon à ce que les prochaines compressions
du gouvernement, et il y en aura certainement, se fassent de
façon éclairée.
Voici quelle a été notre position à nous, Union des artistes.
Ces compressions sont terribles. Pire encore.
Et, ô malheur, elles auront des conséquences directes sur vos
revenus. Dans vos poches. À vous, artistes, peut-être plus encore
que dans celles des producteurs (bien que ces fameux crédits
d’impôt soient accordés directement à eux et non pas à nous
artistes). Ces producteurs, donc, qui feront des miracles pour
rester en vie (peut-on leur reprocher ?) et qui devront rencontrer
des budgets charcutés, eux qui doivent déjà composer avec des
licences de diffuseurs qui diminuent d’année en année.
Voici quelques comparaisons :
1 134 300 000 $ (un milliard cent trente-quatre millions trois
cents mille dollars). Ce montant représente la dépense totale du
gouvernement fédéral pour la SRC lors de l’exercice financier
2011-2012.
1 038 000 000 $ (un milliard trente-huit millions de dollars).
C’est la dépense du gouvernement fédéral pour la SRC en
2014-2015.
Une coupe d’un peu plus de 96 millions de dollars en 4 ans
(Québec et reste du Canada compris, SRC – français et anglais).
Pour la SRC, cela représente une diminution de 8,5 % de son
budget total.
Au Québec seulement, entre 2011 et 2015, c’est près de
35 millions de dollars qui auront été retranchés des coffres
de la SRC par le gouvernement fédéral.
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Chez nous, au Québec maintenant. On sait que la compression
des crédits d’impôt de 20 % du gouvernement du Québec
pour la période 2014-2017 s’élèvera à 85,5 millions de dollars.
Soit 28,5 millions de dollars par année.
Le facteur de comparaison est de l’ordre de 2,66. Les compressions du gouvernement du Québec sont presque trois fois plus
importantes que celles du gouvernement fédéral.
Conclusion, les décisions budgétaires du gouvernement
du Québec nous feront plus mal que celles à la SRC au fédéral.
Incomparable.
Percutante cette vérité ? Et pourtant, elle passe sous silence.
Et j’y vois un danger.
Alors simplement ceci : que l’on défende un, ne devrait pas
faire en sorte que l’on ignore l’autre. Il s’agit de vous. De nous.
De notre avenir, à nous tous. Ceux dans le besoin comme les
mieux nantis. Riches ou pauvres. Aucune discrimination.
Nous avons reçu, au cours de notre présentation à la commission
Godbout, une écoute d’une grande qualité qui nous permet, et
je m’avance un peu, une certaine dose d’espoir. Nous sommes des
travailleurs autonomes, donc par définition et par notre statut,
nous acceptons d’emblée de vivre dans une grande précarité.
Personne ne peut protéger notre emploi à long terme, et rien
n’est jamais acquis dans ce métier. Jamais nous n’atteindrons la
sécurité d’emploi des autres grands secteurs d’activité de notre
société (éducation, santé, etc.), et telle n’est pas notre intention.
Cependant, il est dangereux de fragiliser davantage notre
secteur, qui est, soit dit en passant, sain, créatif, et rentable
économiquement, chiffres à l’appui. La culture est une
représentation fidèle de ce que nous sommes comme peuple.
C’est son ADN. À nous de la défendre comme elle le mérite, et
cela, partout où elle se manifeste. C’est ce qui me semble le plus
juste. NOUS serons toujours ses meilleurs représentants, ses
meilleurs défenseurs.
Je nous invite donc à la vigilance, et à garder une oreille attentive,
ainsi qu’un grand intérêt pour la suite des choses, en comprenant
bien que certains enjeux sont certes plus complexes et sans
doute moins sexy, mais tout aussi importants pour notre avenir
collectif. À suivre, donc. Ensemble. ///
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Le 7 décembre dernier, à la salle Jean-Jacqui-Boutet du Théâtre de la Bordée avait lieu la réunion annuelle des membres UDA de la
section régionale de Québec. Près d’une cinquantaine de personnes ont bravé le froid et ont assisté à la rencontre qui s’est étendue
sur plus de trois heures et qui a été ponctuée de plusieurs interventions extrêmement intéressantes.
J’ai d’abord présenté des dossiers qui touchent toutes les
sections régionales de l’UDA.
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L’UDA poursuit son virage vert
Le papier est 100 % recyclé
et l’imprimeur est certifié FSC®
(Forest Stewardship Council®),
label censé garantir la gestion
responsable des forêts.
Le papier est fait à partir de
matériaux recyclés.

Le bail qui nous lie à l’édifice du boulevard René-Lévesque
vient à échéance à la fin d’octobre 2015. Après de nombreuses
recherches, l’Union a décidé de déménager ses bureaux au
10e étage du 5445, avenue De Gaspé. Cet édifice abrite déjà de
nombreux artistes ainsi que des maisons de production. Il est
situé dans un quartier habité par beaucoup de nos membres.
C’est le 1er novembre 2015 que l’Union accueillera ses membres
dans ses nouveaux locaux.

Élections : vote électronique
Au moment où vous lisez ces lignes, vous savez déjà que le vote
électronique a été introduit pour l’élection de la présidence et
du conseil d’administration. C’est une nouveauté. On espère que
ce mode de vote plus facile et plus rapide aura favorisé une plus
grande participation des membres. Il faut noter que les gens qui
n’avaient pas d’adresse de courriel ni d’accès à un ordinateur
ont pu voter par la poste. Et vous, avez-vous voté ?

Refonte du site Web
Après des mois d’efforts et de consultations, l’Union a mis en
place un site renouvelé, plus convivial, plus facile d’accès. Vous
pouvez aisément avoir accès à vos renseignements personnels,
ainsi qu’à votre compte REER en ligne, votre programme et
fiche personnalisée d’assurance, ou votre fiche du bottin électronique. D’ailleurs, de nombreux directeurs de casting nous ont
informés que leur premier outil de recherche était maintenant
le bottin électronique de l’UDA. Il convient de redire aux
membres intéressés à travailler de tenir leur fiche à jour.

Entente Le Fils d’Adrien danse
Il y a plus d’un an que cette négociation a débuté. Le Fils d’Adrien
danse oppose une résistance farouche à la syndicalisation de
ses danseurs. C’est donc devant un médiateur que le travail
se poursuit. J’espère que ces négociations établiront un terrain
d’entente favorable aux deux parties et que le monde de la danse
à Québec et notre association apprendront à s’apprivoiser.

Sweeney Todd
Une partie importante de la réunion a été consacrée à ce dossier.
Plusieurs membres de la production étaient présents et ont pu
partager leur expérience. Rappelons d’abord les faits. Le spectacle,
une comédie musicale, a été présenté au Capitole de Québec du
28 octobre au 10 novembre 2014. Le producteur était Théâtre
Décibel. Douze membres de notre association faisaient partie
de la production qui a été accueillie de façon très positive par la
critique. Malheureusement, le public n’a pas suivi, le producteur
n’a pu faire ses frais et plusieurs artistes ont été privés de leur
rémunération. Neuf membres, qui avaient signé le formulaire
de renonciation au versement de cachet en dépôt garanti, n’ont
pas été payés pour aucune des dix représentations et pour de
nombreuses heures de répétition. À la fin des représentations,
une fois réunies toutes les informations qui entraient au
compte-goutte à nos bureaux, l’Union a déposé un grief en
vertu de l’entente UDA-ACT. Quelques semaines après notre
rencontre de décembre, nous apprenions la déclaration en
faillite de Théâtre Décibel. L’espoir pour nos membres lésés
de toucher leur juste salaire est à peu près anéanti. Il en va de
même pour les concepteurs de décors et de costumes, pour
les musiciens et pour d’autres personnes qui ont œuvré sur
cette production.

Nous avons également évoqué les négociations en cours, qui ont
des impacts sur le travail de nos membres à Québec.

Est-ce que l’UDA aurait pu faire mieux dans les circonstances ?
L’Union aurait pu, par exemple, exiger le versement en dépôt
garanti de tous les cachets de ses membres. En pratique, une
telle exigence aurait empêché la mise en œuvre de la production.
« Nous aurions tué la création », comme le disent plusieurs de
nos membres qui sont aussi producteurs. Il faut comprendre
que nous sommes confrontés à ce discours qui veut que l’Union
assouplisse ses exigences vis-à-vis la création. Il n’est pas facile
de naviguer entre ces deux principes : favoriser la création et
assurer une rémunération juste à nos membres. Une chose est
certaine, nous serons beaucoup plus stricts pour les productions
à grand déploiement menés par des producteurs qui n’ont pas
un passé impeccable ou qui n’ont pas de passé du tout.

Entente UDA-ACT – Metteurs en scène-chorégraphes

Publicité du Réseau de transport de la Capitale (RTC)

C’est la première entente touchant ces deux fonctions que nous
négocions avec l’ACT. La négociation se déroule assez bien,
même si on pourrait souhaiter des résultats plus rapides. L’ACT
représente un éventail assez large de producteurs, dont certains
disposent de moyens limités. Il convient donc d’établir des
tarifs qui permettront à toutes les compagnies de produire tout
en respectant le principe que le travail du metteur en scène
et du chorégraphe a une valeur. Les deux parties négocient de
bonne foi, et au moment de notre rencontre, les clauses
normatives sans incidence financière étaient réglées.

Plusieurs membres ont été choqués par le fait que le RTC ait
embauché des acteurs de la métropole pour une publicité
diffusée en début d’automne. Il s’agissait d’une publicité payée
par les citoyens de Québec pour un service offert aux citoyens
de Québec. Les auditions pour cette annonce ont été tenues
à Montréal, ce qui a constitué un net désavantage pour les
membres de notre section régionale. J’ai écrit au responsable
des communications du RTC afin de lui faire part de notre
déception. Je lui ai souligné, entre autres, qu’il existe des
agences de publicité qui sont beaucoup plus respectueuses de
notre réalité que celle embauchée par le Réseau de transport
de la Capitale.

Guide utile des auditions
Voilà un outil qui était attendu par plusieurs. Se présenter à
une audition est une expérience stressante pour de nombreux
artistes. Le Guide utile des auditions fournit de nombreuses
informations sur le processus lié à cet exercice. Il donne surtout
des conseils pratiques à propos de la façon dont on doit s’y
préparer. Le Guide existe en format papier et électronique
(accessible sur notre site dans Services et outils).

Entente UDA-TVA Publicité
Voilà une autre négociation qui a nécessité plusieurs années de
discussions. L’entente couvre les annonces locales, régionales et
nationales, ainsi que la publicité sur l’Internet. Nous sommes
tout près d’une entente de principe, le document est écrit, les
tableaux des tarifs sont faits. Il ne manque que l’accord final de
TVA. On se croise les doigts et on espère conclure très bientôt.
Il faut insister sur l’importance de cette entente. Elle permettra
d’encadrer toutes les publicités faites non seulement par TVA,
mais aussi par toutes les maisons qui produisent des annonces.
L’entente TVA Publicité devrait entraîner une diminution
importante du travail au noir.

Au final, notre rencontre du 7 décembre s’est avérée très positive. Beaucoup de sujets ont été abordés, beaucoup de questions
ont été posées. Nous n’avons pas toutes les réponses, mais nous
faisons en sorte que notre association soit représentative de
la réalité que vivent nos membres dans leur secteur de travail
respectif. Je remercie ceux et celles qui étaient présents ainsi
que toutes les personnes qui ont communiqué avec moi pour
excuser leur absence. ///
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Secteur des variétés et secteur du disque et vidéoclip

Trouver le bon accord
Trouver le bon accord, c’est créer l’harmonie.
C’est vrai en musique, ça devrait être vrai aussi quand il
est question de gagner sa vie comme artiste. S’il y avait
un bon accord, un accord juste pour la répartition des
revenus entre les artistes, les producteurs, les diffuseurs
et les divers intervenants de l’industrie, on mènerait
notre carrière dans un milieu harmonieux.
C’est le parallèle qu’on pouvait faire après l’assemblée1
du 26 janvier dernier, qui réunissait de nombreux
chanteurs et choristes, mais aussi des animateurs de rue
et des humoristes, comme on n’en avait jamais vu, et
qui ont démontré un intérêt passionné pour l’exercice
de leur métier, mais surtout une solide détermination
à s’impliquer pour que les choses changent, pour avoir
un revenu qui leur permette de bien vivre de leur art.
À la lumière de leurs interventions, ce qui est clair, c’est
que pour l’instant on est loin d’un partage équitable et
d’un système où chacun reçoit sa juste part.
Le domaine du spectacle est complexe, autour des
artistes gravitent nombre d’organismes, d’intervenants
et d’intermédiaires de toutes sortes. Dans un monde
idéal, tout ce beau monde serait en accord, chacun
aurait sa juste part et serait satisfait de son sort, heureux
que son travail lui rapporte un revenu proportionnel
au succès des productions rendu possibles grâce à son
talent. Bien sûr, on est très loin de ce beau portrait.
Mais, de toute évidence, la majorité des participants à
l’assemblée croient qu’on peut faire mieux, qu’on doit
essayer de s’en approcher, même si le chemin peut être
long… et pas toujours facile.
Avant cette réunion s’étaient tenues trois rencontres en
groupes restreints (un format 5 à 7 qu’on s’est promis
de répéter !) pour commencer à étudier les rouages de
l’industrie, à bâtir des hypothèses sur ce qui pourrait

changer pour obtenir un peu plus d’équité. Plusieurs
questionnements ressortaient de ces échanges
informels. Des exemples ?
• Comment ça se fait que je participe à la récupération
des coûts de production, mais que je ne possède
même pas une fraction des bandes maîtresses ?
• Comment ça se fait que, si elles sont vendues, je ne
sois pas le premier à qui on offre la possibilité de les
acheter… même si l’entente collective le prévoit ?
• Comment ça se fait que, lors des lancements, l’artiste
principal est toujours le seul à ne pas être payé ?
• Comment ça se fait qu’il se négocie des sessions
éditoriales pour des périodes et territoires précis dans
d’autres pays… mais pas au Québec ?
Beaucoup de questions, pas encore toutes les réponses,
mais ça viendra. On n’attaque personne, on ne cherche
pas de coupables : on regarde les choses en face, on
s’interroge sur le fonctionnement.

Luc Béchard
Conseiller en relations du travail
Ces réflexions vont être à la base de deux grands dossiers :
le renouvellement des deux ententes collectives entre
l’UDA et l’ADISQ (enregistrement de phonogrammes,
et spectacle sur scène), qui en sont chacune à un stade
différent pour l’instant :
• Phonogramme : un différend sérieux oppose l’UDA
et l’ADISQ, celle-ci réclamant une cession exclusive et
perpétuelle des droits d’exploitation commerciale
d’un phonogramme ; dans l’immédiat, nous avons
convenu de suspendre les négociations, de nous
concentrer sur l’entente du spectacle sur scène, et d’y
revenir quand cette dernière sera renouvelée.
• Scène : une assemblée sectorielle aura lieu d’ici peu,
où les participants voteront sur le mandat de négociation, autrement dit, sur ce qu’on veut changer dans
nos conditions de travail et de rémunération lors
des spectacles sur scène. Dans l’immédiat, l’entente
actuelle est toujours en vigueur, mais les tarifs sont
majorés de 2 % à compter du 15 mars 2015.

L’important, c’est qu’on sent qu’il y a un mouvement de
réflexion qui s’amorce. Alors il ne faut pas en rester là,
il faut garder le rythme.

Si ces questions vous intéressent, nous vous invitons
à répondre à ces rendez-vous. Et à vous impliquer !
En s’unissant, on a plus de chances de trouver le bon
accord… ///

Dans les semaines qui viennent, les artistes du secteur
Variétés et du secteur Disque et vidéoclip (assurez-vous
que les ententes ADISQ variétés et ADISQ phonogramme
soient cochées dans votre dossier à l’UDA2) recevront
des invitations soit pour des rencontres en petits groupes,
soit pour des assemblées plus officielles, toujours dans
le même but : qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer
notre sort ? Qu’est-ce qui devrait changer pour qu’on
puisse vivre décemment de notre métier ?

1. Assemblée sectorielle, entente collective UDA-ADISQ du
phonogramme et entente collective UDA-ADISQ visant la production
de spectacles sur scène.
2. Sur le site uda.ca, dans la section sécurisée des membres, dans
Mon dossier, sous Renseignements personnels, cliquez sur
Correspondance (envoi postal ou courriel) et dans le bloc
Ententes collectives, cochez les deux ententes. Besoin d’aide ?
Appelez le Service aux membres au 514-288-7150, poste 1000,
ou au 1-877-288-6682 (sans frais au Canada).

Œuvres de commande ou corpos

Renouvellement de l’entente 
avec le Regroupement 
des producteurs multimédia
Le 2 février 2015, les membres de l’Union des artistes, réunis en assemblée sectorielle, ont entériné l’entente
de principe intervenue entre l’UDA et le Regroupement des producteurs multimédia, entente qui a été ratifiée le
5 février 2015. Cette entente régit les œuvres de commande, communément appelées corpos.

Faits saillants de cette nouvelle entente d’une
durée de trois ans
Les augmentations de tarifs sont de 6 % à la signature et
de 1,5 % la deuxième et la troisième année de l’entente.
À l’échéance de l’entente collective, les cachets seront
indexés automatiquement selon le pourcentage de
l’indice des prix à la consommation (IPC) réel pour le
Québec, calculé par Statistique Canada, en vigueur
le 1er janvier de l’année précédente.
Certaines définitions de l’entente ont été modifiées, dont
celles de comédien (pourcentages établis de la présence
visuelle selon la durée de l’enregistrement), d’œuvre de
commande, d’espace public, d’extranet, et d’autres ont
été ajoutées, soit celles d’espace public restreint et de site
Internet du client.
Nous avons convenu d’ajouter des règles et des conditions
d’engagement visant l’exclusivité, le documentaire de
tournage (communément appelé making of ), l’autopromotion, la répétition, le cumul de fonctions ou de rôles,
le déplacement et le portfolio.
Nous prévoyons également dans l’entente que le producteur et l’artiste doivent se conformer en matière de santé

et sécurité au travail aux lois et règlements ainsi qu’aux
règles de sécurité de l’industrie du cinéma et de la vidéo
du Québec émises par la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST) (voir notre site à uda.ca,
Services et outils, pour consulter les règles émises par
la CSST).
La fonction de chorégraphe est maintenant incluse dans
l’entente collective et des conditions d’engagement
doivent être négociées, au cas par cas, entre le producteur,
l’UDA et le chorégraphe.
Quant à l’acquisition de droits de suite en sus de ceux
inclus dans le cachet, des périodes annuelles d’acquisition
allant de 1 an jusqu’à 5 ans et une période de 10 ans
sont prévues. Quant au marché de l’espace public, son
acquisition demeure illimitée.
Pour plus d’information, veuillez consulter l’entente
collective sur le site uda.ca, Ententes collectives,
secteur Œuvres de commande. Vous trouverez
également les tableaux des tarifs et des droits de suite.
N’hésitez pas à communiquer avec un agent des
relations du travail, du secteur des œuvres de commande,
en composant le 514-288-7150, poste 1014. ///

Louise Therrien
Conseillère en relations du travail
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Présence accrue de l’UDA sur 
les plateaux de tournage en 2014
Et ça continue…
Vous avez peut-être remarqué la présence de représentants des relations du travail sur un de vos plateaux de
tournage dernièrement. Plusieurs d’entre vous étaient
ravis, tout en étant surpris de nous voir, puisque les
visites de l’UDA ont été peu fréquentes au cours des
dernières années.

Roxanne OUELLET
Agente des relations du travail

de mieux comprendre la réalité de votre métier, de vous
informer sur vos conditions de travail, de prévenir les
problèmes ou simplement d’établir des liens.

vous voyez des représentants de l’UDA sur votre lieu
de travail, n’hésitez pas à leur parler, à leur poser des
questions. C’est toujours un plaisir d’échanger avec vous.

Cependant, lors du Congrès d’orientation de l’Union
des artistes en 2012, les membres participants ont
démontré le besoin de voir leur syndicat plus présent
sur les lieux de travail. Cette volonté s’est fortement
manifestée lors des ateliers et des plénières.

En 2014, nous avons effectué 22 visites de plateau sur
les diverses productions québécoises et nous souhaitons
dépasser ce nombre en 2015. Ces visites émanent parfois
de plaintes spécifiques, mais la plupart sont des visites de
courtoisie. Le but n’est pas de surveiller ou de faire
la police, mais bien de créer un climat de collaboration
et de confiance autant avec les membres qu’avec les
équipes de production.

Si vous jugez que la présence de l’UDA devrait être
requise sur un plateau, communiquez avec nous. Votre
identité demeurera confidentielle !

Dans cet optique, l’équipe des relations du travail tente
d’accroître sa présence sur le terrain, et ce, dans le but

Mais notre réussite passe avant tout par vous. Vous êtes
nos yeux et nos oreilles. La prochaine fois que

Au plaisir de vous croiser bientôt ! ///
Équipe du secteur du cinéma
Service des relations du travail
514-288-7150, poste 1001, ou,
sans frais au Canada, 1-877-288-6682

Saviez-vous que…
Annonces publicitaires :
notion de mise en disponibilité 
Irina Grudco
Agente des relations du travail

Voici quelques précisions à propos de la notion de
« mise en disponibilité » aux annonces.
L’entente collective des annonces publicitaires
avec l’Association des producteurs conjoints (APC)
prévoit que la mise en disponibilité est possible seulement si, au moment de la confirmation d’engagement,
la date d’enregistrement n’est pas encore déterminée
de façon précise (article 6-1.05). L’engagement
doit être confirmé par écrit pour qu’il y ait mise
en disponibilité.
Souvent, vous recevez la confirmation d’engagement
lors d’un appel téléphonique. Cependant, selon
l’article 6-1.04 de l’entente, une confirmation écrite
d’engagement est exigée !

Si je fournis des vêtements 
lors d’un tournage, ai-je droit 
à une rémunération ?

L’absence de cette confirmation d’engagement écrite
compromet l’application des dispositions sur la mise
en disponibilité.
Lorsque vous recevez un appel du producteur qui
confirme votre engagement, n’oubliez pas de lui
demander de vous envoyer cette information aussi
par courriel.
Pour toute question, veuillez communiquer
avec nous. ///
Équipe du secteur des annonces publicitaires
514-288-7150, poste 1002, ou,
sans frais au Canada, le 1-877-288-6682

Bruno MASSICOTTE-PICARD
Agent des relations du travail

Nous vous présentons différents cas d’une production régit par l’entente UDA-AQPM* où vous avez droit
à une rémunération lorsque le producteur vous demande de fournir un ensemble vestimentaire.

Qu’est-ce qu’un ensemble vestimentaire ?

Quand recevez-vous une rémunération ?

Un ensemble vestimentaire est composé de pièces de
vêtements formant un tout.

Selon l’entente UDA-AQPM*, les ensembles vestimentaires sont rémunérés selon les dispositions suivantes :

Par exemple, vous apportez sur le plateau les éléments
suivants : un pantalon noir, un pantalon rouge et un
chandail noir.

1- Si vous avez un rôle (1er rôle, 2e rôle, 3e rôle et 3e rôle
muet) dans la production, vous recevez une indemnité
de 15 $ par semaine pour chaque ensemble vestimentaire fourni et retenu. (Article 6-5.01)

1- Si le producteur vous demande de porter le chandail
noir et le pantalon noir, cette combinaison correspond
à un ensemble vestimentaire.
2- Si le producteur vous demande de porter le même
chandail noir mais avec le pantalon rouge, cette
combinaison correspond à un deuxième ensemble
vestimentaire.
Dans cet exemple, vous avez donc fourni et utilisé deux
ensembles vestimentaires.

L’indemnité doit être payée même si vous n’utilisez
pas l’ensemble vestimentaire. Il suffit que vous le
fournissiez et qu’il soit retenu par la production pour
la recevoir.
2- Si vous êtes figurant dans une production, le premier
ensemble vestimentaire est inclus dans le cachet.
Ensuite, vous recevez 5 $ par jour pour chaque ensemble vestimentaire fourni et utilisé. (Article 6-5.02)

L’ensemble vestimentaire doit être fourni mais aussi
utilisé pour que l’indemnité soit payée. Vous devez
donc le porter lors du tournage.
3- L’artiste (rôle et figurant) qui fournit et utilise, à la
demande du producteur, un ensemble vestimentaire
spécialisé (smoking, robe de soirée, costume de
clown, etc.) reçoit une indemnité de 25 $ par semaine
et pour chaque ensemble vestimentaire spécialisé.
(Article 6-5.03)
L’ensemble vestimentaire spécialisé doit être fourni
mais aussi utilisé pour que l’indemnité soit payée.
Vous devez donc le porter lors du tournage. ///
* Entente collective UDA-AQPM entre l’Union des artistes et
l’Association québécoise de la production médiatique, Artistes
interprètes, du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2018.
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Sur quoi dois-je porter 
attention lors de la signature 
de mon contrat UDA ?
Le contrat UDA… est-ce vraiment important ?
Oui.
Le contrat UDA que vous signez est primordial. C’est la chose
la plus importante à faire lorsqu’un producteur retient vos
services. La signature du contrat UDA, c’est ce qui vous protège
et vous lie légalement à une production donnée. Peu importe
le secteur d’activité, que ce soit le cinéma, la télévision, le théâtre,
etc., vous devez signer un contrat d’engagement.
Mais que faut-il vérifier avant de signer un contrat ? Quels
renseignements importants doivent figurer sur le contrat ?
Vos renseignements personnels. Oui, cela peut paraître
anodin et évident, mais il arrive très souvent que l’UDA reçoive
des contrats où les renseignements personnels de l’artiste sont
incomplets, manquants ou imprécis. Votre nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone, numéro de membre UDA
(matricule), etc., doivent TOUS figurer au contrat d’engagement.
Les informations doivent être lisibles et claires. Souvent, ce
sont les producteurs qui remplissent cette section du contrat.
Cependant, c’est à vous de vérifier si les renseignements qui
s’y trouvent sont exacts au moment de signer votre contrat, et
de faire les corrections nécessaires s’il y a lieu.
Des renseignements incomplets peuvent retarder le traitement
des contrats à l’UDA et pourraient même entraîner des retards
dans les paiements aux artistes dans certains secteurs tels
que les annonces et les œuvres de commande (corpos), où les
chèques passent par l’UDA avant d’être envoyés aux artistes.
De plus, dans le cas où deux artistes portent les mêmes nom et
prénom, il peut arriver que les chèques ne se rendent pas à la
bonne personne, comme cela s’est déjà produit !

« 	Nous vous guiderons et nous vous expliquerons
étape par étape les différentes sections d’un
contrat et les choses importantes à vérifier. »
Si vous avez des doutes sur un contrat et son contenu, nous vous
invitons à communiquer avec nous. Nous vous guiderons et
nous vous expliquerons étape par étape les différentes sections
d’un contrat et les choses importantes à vérifier.
Pour toute question, communiquez avec l’UDA et
demandez à parler à un agent des relations du travail.
514-288-6682 ou, sans frais au Canada, le 1-877-288-6682
Site Web : uda.ca/conditions-de-travail/nous-joindre

La production doit-elle 
fournir le repas sur un plateau
de tournage ?

Roxanne Ouellet
Agente des relations du travail

• le tournage se fait de nuit et il n’y a pas de restaurants
accessibles ;

ne mentionne que celui-ci est obligatoire. Ce principe
émane surtout des ententes collectives des techniciens et
techniciennes. Par contre, quand il y a une table de craft,
celle-ci est généralement offerte à tous. Toutefois, nous vous
suggérons de demander la permission avant de vous servir
dans le but d’éviter les malentendus.

• le tournage se fait dans un lieu isolé où il n’y a pas de
restaurants accessibles ;

Si on vous convoque avant l’appel général de plateau, vous
avez droit à un goûter chaud substantiel avant de tourner.

• lors d’une période de repas rémunéré de moins d’une
heure, selon les critères de l’entente collective ;

Enfin, vous devez toujours avoir à votre disposition de
l’eau fraîche, un endroit pour vous costumer, un endroit
où laisser vos effets personnels, des toilettes propres et un
téléphone que vous pouvez utiliser en tout temps.

• lors d’un tournage continu (7 heures et 30 minutes), sans
interruption pour les repas, selon les critères de l’entente
collective, un buffet doit être disponible en tout temps.
Cependant, lorsque la production doit fournir le repas
selon ces critères, elle doit fournir le même repas à toute la
distribution, y compris les 25 premiers figurants membres
de l’UDA.
Malgré le fait qu’elles n’y soient pas obligés, des productions
fournissent quand même le repas à tous. Nous vous recommandons quand même de toujours prévoir débourser
pour votre repas ou apporter votre lunch pour éviter les
mauvaises surprises !

Qu’en est-il du craft ?
Pour ce qui est du fameux craft, soit la table de buffet
permanente avec café et collations, rien dans l’entente

Catherine LESZKIEWICZ
Conseillère en relations du travail

En plus des renseignements personnels, l’artiste devrait toujours
vérifier les informations reliées au travail en question. À titre
d’exemple, pour un contrat en cinéma ou en télévision, vérifiez
les informations remplies par le producteur telles que le type
d’émission, le nombre d’émissions, le cachet, les droits de suite,
la fonction, le titre de l’enregistrement, etc. Le producteur
a l’obligation de remplir en bonne et due forme le contrat en
respectant l’entente collective à laquelle il est rattaché.

Saviez-vous que…

Selon l’entente collective UDA-AQPM (2013-2018)*,
le producteur n’est pas obligé de fournir le repas à tous les
comédiens de la production. Voici les situations où il doit
obligatoirement fournir le repas :

5

Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez
des questions à ce sujet. Vous pouvez également consulter
les ententes collectives sur le site de l’UDA (uda.ca) à
Ententes collectives. ///

* Entente collective UDA-AQPM entre l’Union des artistes
et l’Association québécoise de la production médiatique,
Artistes interprètes, du 18 décembre 2013 au 17 décembre 2018.

Équipe du secteur du cinéma
514-288-7150, poste 1001
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Déduction fiscale pour 
certains cachets et droits 
qui vous sont versés

Annie MORIN – collaboration spéciale
Directrice d’Artisti

Il est relativement récent que les artistes interprètes soient titulaires de droits d’auteur sur leurs prestations. Or, une déduction pour
revenus de droits d’auteur est prévue dans la Loi sur les impôts, et la question s’est posée à savoir quelles étaient les sommes perçues
par les artistes interprètes qui pouvaient être admissibles à cette déduction prévue à l’article 726.26 de la Loi en question.
Par contre, si le cachet vous est versé pour des représentations
sur scène qui ne sont pas enregistrées ou filmées, celui-ci
n’est pas admissible à la déduction. Enfin, les droits de suite et
les redevances que vous percevez pour l’exploitation de ces
prestations enregistrées ou filmées sont également admissibles
à la déduction (ex : droits de suite pour la rediffusion d’une
émission ou « royautés » pour la vente d’un phonogramme).

En 2013, l’UDA a donc entrepris une démarche, avec la
collaboration de ses conseillers légaux et fiscaux, visant
à obtenir des interprétations techniques de Revenu Québec
concernant les sommes admissibles à cette déduction pour
revenus de droits d’auteur pour les artistes interprètes.
La demande visait à clarifier si Revenu Québec considère que
certains cachets et certains paiements reçus par des artistes
professionnels « interprètes » sont admissibles à la déduction.

D’autres cas qui ne sont pas énumérés précédemment
pourraient également être admissibles à la déduction. Afin
de vous assurer d’une compréhension juste et complète des
interprétations techniques rendues par Revenu Québec, nous
vous invitons à les consulter et à en remettre une copie à votre
comptable, le cas échéant.

À la suite de cette démarche, nous sommes heureux de vous
annoncer que Revenu Québec a rendu des interprétations
techniques favorables en lien avec nos demandes.
En effet, Revenu Québec a récemment confirmé que les cachets
qui vous sont versés pour la fixation de vos prestations
et les droits qui vous sont versés pour l’exploitation de ces
prestations fixées sont admissibles à la déduction pour
revenus de droits d’auteur. Concrètement, cela signifie que
le cachet qui vous est versé en contrepartie du droit de vous
filmer ou de vous enregistrer est admissible à la déduction.
Entre dans cette catégorie, le cachet reçu :

Ces documents sont disponibles sur notre site Web (uda.ca),
dans la salle de presse, sous Actualités UDA.
Pour toute question relative au contenu de ce document, nous
vous invitons à communiquer avec un représentant de Revenu
Québec au 418-652-5777 ou, sans frais, au 1-888 830-7747,
poste 6525777.

• pour l’enregistrement d’un phonogramme ;
• pour le tournage ou l’enregistrement d’un film, d’une émission,
d’une publicité ou d’un jeu vidéo (ceci inclut le cachet reçu
pour leur doublage ainsi que pour la capture de mouvements
et la manipulation de produits en vue de leur intégration dans
de telles productions) ;

Afin de vous aider à calculer la déduction admissible, nous
avons reproduit ci-dessous la grille de calcul qui se trouve
dans les formulaires de la Déclaration de revenus 2014A) du
Québec, ainsi qu’un tableau sommaire illustrant les déductions
applicables aux revenus de droits d’auteur (redevances)
déclarés pour l’annéeB). ///

• pour la captation d’un spectacle vivant diffusé en direct ou
en différé ;
• pour les répétitions ou les auditions filmées ou enregistrées.

A)

297

GRILLE DE CALCUL – Déduction pour droits d’auteur
1

Revenus provenant de droits d’auteur. Consultez le guide à la ligne 297.

2

Montant de la ligne 2 moins celui de la ligne 3. Si le résultat est négatif, inscrivez 0.

–

3

=

4

30 000

00
X 0,5 =

Montant de la ligne 1 moins celui de la ligne 5.
Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 2 et 6.
Reportez-le à la ligne 297 de votre déclaration.

Déduction pour droits d’auteur

B) Tableau illustrant le montant de la déduction permise selon les revenus
de droits d’auteur inclus dans le revenu d’un particulier.
A
Droits d’auteur
(revenus)

B
Colonne A – 30 000 $ x 0,5
Diminution de la déduction

C
Montant de la
déduction permise

100 $

0$

100 $

500 $

0$

500 $

1 000 $ jusqu’à 14 000$

0$

1 000 $ jusqu’à 14 000$

15 000 $

0$

15 000 $

16 000 $ jusqu’à 30 000$

0$

15 000 $

31 000 $

500 $

14 500 $

32 000 $

1 000 $

14 000 $

35 000 $

2 500 $

12 500 $

40 000 $

5 000 $

10 000 $

50 000 $

10 000 $

5 000 $

60 000 $

15 000 $

0$

–

5

=

6
7

15 000

00
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Lancement du système 
informatisé iContrat 
Au cours du printemps 2015, le système informatisé de gestion des contrats d’engagement en ligne – appelé iContrat – sera
déployé progressivement, après plusieurs mois de travail intense de la part de l’équipe des technologies de l’information
et des relations du travail.
Ce système aura comme principale caractéristique de faire
parvenir les contrats par courrier électronique et de rendre
possible la signature au moyen d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un téléphone intelligent.

Choix préalables de l’artiste

Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans le Journal de
l’Union de juin 2014, l’iContrat comporte plusieurs avantages
sur le plan de la réduction de temps de travail, de la réduction
du coût de l’utilisation du papier et des envois postaux et de
la réduction des pertes de revenus liés aux réclamations. Cela
représente une économie de temps pour les employés de l’UDA,
temps qui pourra être consacré à des tâches à valeur ajoutée
pour les membres.

• la décision de ne pas utiliser la signature électronique ou de
participer au iContrat ;

Implantation graduelle

• les adresses de courriel ;

Comme artiste membre, vous pourrez bientôt spécifier dans
votre dossier les choix qui s’offriront aux producteurs dans le
système informatique lors de la rédaction d’un contrat, soit :

• les noms auxquels le contrat pourra être libellé
(nom et prénom réels, ou nom d’artiste ou de compagnie,
le cas échéant) ;
• les adresses postales ;
• les numéros de téléphone ;

Nous discutons actuellement avec certaines associations et
producteurs afin d’implanter le système graduellement.
Nous anticipons commencer avec des producteurs du secteur
Théâtre et du secteur Œuvres de commande (communément
appelées corpos).

• la ou les délégations de pouvoir à votre agent (ou autre
type de représentant) de signer ou de consulter les contrats
électroniques.
Bref, l’opération se fera en deux temps :

Fonctionnement

1. Les choix préalables sur uda.ca, dans Mon dossier ;

Lorsque que vous conviendrez d’un contrat d’engagement
avec un producteur participant, outre les modalités que vous
discutez habituellement, vous aurez à préciser les renseignements
qui figureront dans le contrat. Le producteur vous proposera
des choix.

2. Les choix finaux lors de la conclusion d’un contrat
avec le producteur.
En conclusion, nous vous invitons à garder l’œil ouvert, car,
dans les prochains mois, nous commencerons le déploiement
de ce nouveau service auquel vous aurez à participer. ///

Mais, préalablement, vous devrez déterminer vos choix dans
votre dossier sur le site uda.ca, dans Mon dossier (accès sécurisé
des membres).

12e soirée de Prends ça court !

L’UDA remet deux prix
d’interprétation
Chaque année, Prends ça court ! récompense les artistes et
artisans québécois (Prix du jury et Prix de l’industrie) du court
métrage en décernant des prix en argent et en services totalisant
plus de 100 000 $ en collaboration avec ses partenaires.
L’Union des artistes s’associe à cet événement depuis plusieurs
années et est fière de contribuer au rayonnement du talent
des artistes d’ici. ///

© Maxime Labrecque

© Maxime Labrecque

À l’occasion de la 12e soirée de remise des Prix Prends ça court !,
qui s’est tenue le vendredi 20 février dernier à la Cinémathèque
québécoise, l’Union des artistes a remis deux prix d’interprétation. Le Prix du meilleur rôle masculin, assorti d’une bourse
de 1 000 $, a été remis à Martin Villeneuve pour son rôle dans
le court métrage intitulé Imelda, et le Prix du meilleur rôle
féminin, assorti également d’une bourse de 1 000 $, a été remis
à Rachel Michetti pour son interprétation dans le film Beautiful.

Rachel Michetti, lauréate du Prix du meilleur rôle féminin dans Beautiful.

Martin Villeneuve, lauréat du Prix du meilleur rôle masculin dans Imelda.

7
Denis Masson
Directeur du Service des
technologies de l’information
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Au bout du compte,
que reste-t-il de 
tes redevances d’Artisti ?
Savais-tu que, si l’ensemble des artistes qui interprètent une
chanson reçoivent 1 000 $ de redevances provenant de la
rémunération équitable pour celle-ci, le producteur de la chanson
en question recevra, lui aussi, un chèque correspondant de
1 000 $ de sa société de gestion de producteurs ? En effet,
la Loi sur le droit d’auteur stipule que le producteur et l’artiste
interprète ont chacun droit à la rémunération équitable.
Alors c’est simple : 50 % pour les interprètes et 50 % pour les
producteurs d’une chanson.

« […] souvent, des artistes m’informent
que le gérant/producteur à qui ils ont donné
une procuration déduit alors des frais de gérance
sur ces sommes qu’Artisti leur envoie.
	Or, je me questionne sur cette façon de procéder. »
Si je vous raconte ça, c’est parce que je dois régulièrement
signer des procurations par lesquelles les adhérents d’Artisti
demandent que leur correspondance, incluant leurs chèques,
soit envoyée à leur « gérant/producteur » et que, souvent, des
artistes m’informent que le gérant/producteur à qui ils ont
donné une procuration déduit alors des frais de gérance sur ces
sommes qu’Artisti leur envoie.
Or, je me questionne sur cette façon de procéder.
Voici pourquoi :
• Tu verses déjà des frais de gestion à Artisti pour le travail
qu’elle fait afin que tu puisses recevoir tes redevances. Alors,
pourquoi déduire d’autres frais ?
• Si c’est à titre de producteur qu’on te demande un pourcentage,
je te répète que le producteur reçoit, lui aussi, des redevances
correspondantes pour la rémunération équitable que tu
reçois. Donc, il me semble que ta part devrait entièrement
te revenir.

© Karine Lévesque
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Richard Petit
Président

• Si c’est à titre de gérant qu’on te demande un pourcentage,
encore faudrait-il démontrer que ces redevances découlent
d’utilisations pour lesquelles on t’a rendu des services
professionnels. Autrement, l’entente avec ton gérant préciset-elle que ce dernier peut prélever des frais sur tous tes
revenus quels qu’ils soient, et ce, indépendamment que ton
gérant ait ou non fait du travail pour générer ces revenus-là ?
Si je peux comprendre que certains artistes préfèrent que
quelqu’un d’autre s’occupe de la paperasse pour eux (dont la
signature des annexes discographiques), l’idée que leur chèque
d’Artisti soit confondu avec la paperasse et que des frais de
gérance soient prélevés sur ces sommes-là me met mal à l’aise.
Je considère que les sommes versées par les sociétés de gestion
sont les derniers retranchements libres où l’artiste peut recevoir
un paiement direct qui n’est assujetti à aucun prélèvement,
et, selon moi, ces sommes devraient intégralement lui revenir.
Je sais que chacun gère ses affaires comme il l’entend et que rien
ni personne ne peut empêcher un artiste de mandater quelqu’un
pour s’en occuper à sa place, mais je veux néanmoins vous
rappeler que, en tout temps, vous pouvez restreindre la portée
de la procuration que vous avez donnée en informant Artisti
par courriel. Ainsi, si vous souhaitez que votre gérant ou
producteur reçoive toute la correspondance qu’Artisti vous
adresse et qu’il signe vos annexes, mais que vous vouliez
néanmoins que votre chèque vous soit acheminé directement,
n’hésitez pas à faire parvenir un courriel à cet effet à l’adresse
info@artisti.ca ou à spécifier le tout à même le formulaire que
vous signez, en l’indiquant dans la marge.
D’ailleurs, en ligne avec ma réflexion, le formulaire de
procuration d’Artisti sera prochainement modifié afin que
les artistes puissent choisir que leurs chèques d’Artisti soient
envoyés à leur adresse personnelle même si le reste de la
correspondance est expédié à l’adresse de leur mandataire.
Je pense qu’ainsi les choses seront claires. ///
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2014, une année record !
Annie Morin
Directrice

Au cours de l’année 2014, Artisti aura distribué au-delà de 5,7 millions de dollars (5 761 102,01 $) en redevances.
Voici ci-dessous les montants précis selon les sources des redevances et les destinataires.
En effet, pour une toute première fois, Artisti aura distribué
plus de redevances étrangères que de redevances nationales
en 2014, les redevances étrangères représentant 56 % des
redevances totales distribuées, alors que les redevances nationales
en représentent, elles, 44 %.

• 2 012 829,79 $ en redevances canadiennes versées
à ses adhérents ;
• 3 215 143,69 $ en redevances de sources étrangères
versées à ses adhérents ;
• 508 629,96 $ en redevances canadiennes versées
aux membres des sociétés étrangères auxquelles
elle est liée par des accords bilatéraux ;
• 24 498,57 $ en redevances étrangères versées
à d’autres sociétés en vertu de mandats.
En comparaison avec les sommes distribuées en 2013
(soit 3 851 199,07 $), ce sont 1 909 902,94$ de plus qui ont été
distribués, ce qui représente une augmentation de 50 %.
Cette augmentation est surtout attribuable à l’accroissement
exponentiel de la distribution des redevances étrangères, laquelle
était de 1 100 724,39 $ l’année dernière et de 3 239 642,26$ cette
année ! Ce sont donc 2 138 917,87$ de plus qui ont été distribués
en redevances étrangères cette année, ce qui correspond à une
augmentation de 194 % par rapport à l’année précédente, la
vaste majorité de ces redevances provenant de SoundExchange.

Mais si l’année 2014 a été une année faste quant aux distributions
effectuées, il ne faut pas pour autant nous bercer d’illusions.
Les redevances étrangères distribuées en 2014 comportaient
notamment des versements rétroactifs pour des périodes
antérieures. Désormais, les sommes qui seront perçues de
l’étranger seront essentiellement pour la période courante,
et les distributions seront fort probablement moins élevées en
2015, ce qui pourrait se refléter sur vos futurs chèques de
redevances. Et sans vouloir être alarmistes, comme le passé
n’est pas forcément garant de l’avenir, nous vous invitons donc
à envisager vos futurs revenus de source étrangère de façon
très modérée. ///

Mission accomplie :

plus de retenues d’impôts sur 
les redevances de SoundExchange 
distribuées par Artisti !
Dans Chroniques d’Artisti du numéro de décembre, nous vous
avions annoncé que, dans un proche avenir, les sommes versées
par SoundExchange pour les adhérents qu’Artisti représente
aux États-Unis pourraient ne plus être sujettes à la retenue
d’impôt qui était jusqu’alors appliquée ! Or, c’est désormais
chose faite, et les dernières sommes reçues par Artisti étaient
exemptes d’une telle retenue.
Concrètement, cela signifie donc que, lorsqu’Artisti vous fera
parvenir vos redevances de SoundExchange pour l’utilisation
de vos prestations à la radio satellitaire et dans certains services

Plus de 27,6 M$
versés aux
adhérents 
d’Artisti

de diffusion Internet en continu sur le territoire des États-Unis,
les sommes devraient être 30 % plus élevées que si vous les aviez
reçues après la déduction qui s’appliquait auparavant, ce qui
constitue une augmentation significative.
Autrement, quant aux sommes précédemment retenues sur
les redevances versées en 2012 et 2013, Artisti poursuit ses
démarches pour les récupérer. Sitôt que nous avons de plus
amples renseignements à ce sujet, nous vous en ferons
part. ///AM

Entre 1997, année de sa création, et décembre 2014, Artisti a versé à ses adhérents quelque
27,6 M$ en redevances canadiennes et de sources étrangères. À ce montant s’ajoute un peu
plus de 1,3 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
près de 29 M$ qu’Artisti a versé en redevances.
Les graphiques vous présentent de façon détaillée la distribution des redevances selon leur
source entre 2008 et 2014. ///AM

Distribution des redevances depuis 2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3 215 143,69 $

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

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2 065 932,26 $

2 767 285,39 $
43 895,60 $

1 741 578,00 $
18 161,72 $

2 468 019,00 $
87 525,00 $

2 665 222,00 $
190 456,00 $

2 312 289,04 $
1 100 724,39 $

2 012 829,79 $
3 239 642,26 $

Totalité des redevances distribuées de 1997,
année de création d’Artisti, jusqu’au 31 décembre 2014

24 498,57 $

190 456,00 $

87 525,00 $

18 161,72 $

43 895,60 $

2008

2008

Redevances canadiennes
Redevances de sources étrangères

1 100 724,39 $

2 012 829,79 $
508 629,96 $

438 185,64 $

2 312 289,04 $

2 665 222,00 $
359 474,00 $

2 468 019,00 $

1 741 578,00 $

2 767 285,39 $

2 065 932,26 $

Redevances canadiennes distribuées à nos adhérents
et aux membres des sociétés étrangères

Redevances globales distribuées à nos adhérents

2014

22 986 788,33 $
4 655 633,40 $
1 306 289,60 $
24 498,57 $

}

28 973 209,90 $
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
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Les annexes discographiques :
un sésame pour les redevances 
À la suite d’une distribution, il n’est pas rare qu’Artisti
reçoive des appels de ses adhérents qui se questionnent
parce qu’ils n’ont pas reçu de paiement pour certaines
pièces de leur répertoire qui ont été largement diffusées.
La plupart du temps, une vérification à leur dossier
nous indique qu’ils n’ont pas validé les annexes discographiques qu’Artisti leur a fait parvenir en lien avec
ces pièces musicales. Il faut comprendre qu’afin d’être à
même de verser les redevances liées à une pièce, Artisti
doit connaître l’identité des artistes qui y ont participé
et obtenir une confirmation de leur part quant à leur
participation et leur fonction sur la pièce en question.
Autrement, Artisti pourrait se trouver à verser des
redevances à la mauvaise personne ou à verser un

mauvais pourcentage des redevances aux différents
artistes qui sont liés à cette pièce. C’est pourquoi Artisti
ne peut pas vous verser de redevances pour une participation que vous n’avez pas dûment validée. Or, cette
validation se fait en signant vos annexes. Nous vous
encourageons donc, d’une part, à nous aviser dès que
vous participez à de nouveaux enregistrements sonores
et, d’autre part, à signer et à nous retourner les annexes
par lesquelles vous déclarez ces participations dès que
vous les recevez.

« […] Artisti ne peut pas vous verser
de redevances pour une participation
que vous n’avez pas dûment validée.
	Or, cette validation se fait en signant
vos annexes. »

En signant et en nous retournant vos annexes sans
tarder, vous diminuez les risques d’avoir à attendre à
une prochaine distribution pour recevoir les sommes
qui vous sont dues. ///AM

Les dangers d’une adhésion multiple !
Avant d’entrer dans le vif du sujet, voyons ce qu’est une
adhésion multiple : une telle adhésion advient lorsque
vous confiez la gestion de vos droits à plus d’une société
de gestion collective pour un même territoire.
À titre d’exemple, lorsque vous confiez la gestion de vos
droits à Artisti, le formulaire actuel prévoit que vous
le faites pour le monde entier. Concrètement, cela veut
dire qu’Artisti peut percevoir les redevances qui vous
sont dues dans tous les pays sans exception.
Mais si vous vous étiez déjà inscrit dans une autre
société avant d’adhérer à Artisti ou si vous décidez de
vous inscrire dans une autre société après avoir confié
la gestion de vos droits à Artisti, qu’adviendra-t-il ?
Artisti sera alors en conflit de représentation avec l’autre
société à laquelle vous avez également adhéré, et si vous
avez confié les mêmes territoires à l’autre société, cela
pourra éventuellement faire en sorte que vos paiements
seront « gelés ».
En effet, si Artisti et une autre société vous représentent
toutes deux dans un pays étranger, cela veut donc dire

que tant Artisti que l’autre société feront parvenir à la
société du pays en question des réclamations en votre
nom. Évidemment, face à une telle situation, la société
du pays étranger ne saura pas à laquelle des deux
sociétés qui réclament paiement elle devra faire parvenir
les redevances. Dans de telles circonstances, et le plus
souvent, la société étrangère qui reçoit des réclamations
de deux sociétés différentes pour le même artiste
retiendra les redevances jusqu’à la résolution du conflit.
Vos paiements risquent donc d’être retardés.
Par ailleurs, lorsque vous confiez la gestion de vos droits
à Artisti, vous le faites par cession de droits. Or, lorsque
vous cédez vos droits à une première société, vous ne
pouvez pas ensuite les céder à une autre société sans aller
à l’encontre du contrat que vous avez avec la première.
En effet, il est impossible de céder une seconde fois ce
que vous avez déjà cédé, puisque les droits cédés ne
vous appartiennent plus. De même, vous ne pouvez pas
confier vos droits pour le monde entier à différentes
sociétés, car il en résultera invariablement des conflits
de représentation. Par contre, et bien que nous ne vous
le recommandions pas, il vous est possible de morceler

la gestion de vos droits entre différentes sociétés, mais
il vous faut alors vous assurer qu’une seule société vous
représente par territoire.
Ainsi, si vous souhaitez confier la gestion de vos droits
pour le Canada, la France et l’Allemagne à une société X
et la gestion de vos droits pour les autres territoires du
monde à une société Y, vous devrez alors vous assurer
d’indiquer dans votre contrat avec la société X qu’il
est valable pour le Canada la France et l’Allemagne
uniquement et dans votre contrat avec la société Y,
qu’il est valable pour tous les territoires sauf le Canada,
la France et l’Allemagne.
Vous éviterez ainsi de voir la perception de vos
redevances retardées et d’avoir à clarifier, auprès des
sociétés étrangères qui reçoivent des réclamations en
votre nom de plus d’une société, la portée des différents
contrats que vous avez signés… un gain de temps et
d’efficacité non négligeable. ///AM

Comité des femmes artistes

Heureuses d’un printemps !
Comité des femmes artistes*
Après le dur hiver qui nous a un brin paralysées, le comité des
femmes artistes de l’UDA est fier de vous annoncer le retour
d’une soirée inspirante dans le même esprit que celles qui ont
eu lieu à l’automne dernier et auxquelles vous êtes venues
nombreuses. Après Casting 101 et Être mère et actrice, nous
avons choisi, en accord avec vos suggestions, d’inviter la
comédienne Sylvie Boucher à discuter avec nous de l’estime de
soi. Vaste sujet, mot cliché pour plusieurs, mais essentiel travail
sur soi pour qui veut vivre avec sérénité et éventuellement
accéder à tous ses talents. C’est sous l’angle de la responsabilisation que Sylvie a choisi d’aborder le sujet.
Forte de ses expériences, d’un véritable travail sur elle-même
et d’une quête spirituelle constante, Sylvie nous est apparue
comme la personne idéale pour partager avec nous de la
nécessité de se responsabiliser. C’est à partir des thèmes abordés
dans sa conférence Tout est parfait que la comédienne a choisi
de se prêter au jeu des questions et réponses avec l’animatrice
Marie-Christine Pilotte, de même qu’avec celles qui seront
présentes. C’est donc un rendez-vous !

Date : Le 8 avril
Heure : De 19 h 30 à 21 h
Lieu : Édifice Altitude, 1225, rue University,
3e étage, à Montréal
(en métro : ligne verte, station McGill).
L’Édifice Altitude est situé devant
la Place Ville-Marie.

Au plaisir de nous y retrouver délestées de nos parkas
et autres pelures ! ///
Pour plus d’information, visitez notre blogue :
http ://femmesartistes.blogspot.ca/
* Le Comité des femmes artistes de l’UDA est composé de Denyse Marleau,
Marie-Christine Pilotte, Marie-Lise Pilote et de Geneviève St-Germain.
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Mot du président

Du sang neuf !
Nous rajeunissons ! La Fondation aurait-elle découvert la
fontaine de Jouvence ? Si c’était le cas, il me semble que je le
sentirais dans toutes articulations de mon corps de septuagénaire
assumé. Non, ce n’est pas ce qui se passe. Je ressens toujours
des courbatures dont j’ignorais l’existence à cinquante ans.
Alors, quel est le truc de la Fondation pour réussir ce qu’aucun
individu n’est parvenu à accomplir ? Quel est le secret de cette
jeunesse renouvelée ? Facile ! Si facile que ça devient tout
simple. Il suffisait de faire de la place pour des gens plus jeunes.
C’est ce que les membres de la dernière assemblée annuelle
ont réalisé le 1er décembre en élisant Jean-Michel Fournier et
Francis Farley-Chevrier comme administrateurs de
la Fondation.
Jean-Michel Fournier est un avocat d’affaires travaillant dans
une entreprise internationale. De plus, il complète un MBA à
HEC Montréal. Marié, père de trois enfants, il a encore trouvé
le temps d’aider la Fondation à traverser toutes les étapes lui
permettant de respecter la loi exigeant sa réinscription comme
organisme à but non lucratif auprès des autorités gouvernementales. Il a terminé ce travail plus de six mois avant l’échéance.
Efficace, Maître Fournier ! C’est sans doute la raison qui a
motivé les administrateurs nouvellement élus à le nommer
secrétaire de la Fondation. Notre directeur, qui cumulait
deux fonctions, souhaitait que l’on dissocie la direction du
secrétariat après avoir constaté l’efficacité de Jean-Michel dans
le dossier qu’il avait accepté de prendre en main. Jean-Michel
n’a pas quarante ans.
L’autre jeune vient à peine de quitter la trentaine. Francis
Farley-Chevrier est le directeur général de l’UNEQ. C’est
avec lui qu’a été réalisée l’affiliation du Fonds de secours

Quelle belle soirée de fête pour le trentième
anniversaire de la Fondation !
Plus de cent personnes étaient invitées par l’Hôtel de Ville
de Montréal pour rendre hommage aux premiers artisans de
la Fondation et aux Membres Gouverneurs du Cercle
Ronald-France, qui contribuent de façon significative à la santé
financière de la Fondation.
Animée avec humour et doigté par Pénélope et Winston
McQuade, la soirée avait été conçue et dirigée par
Pierre Rousseau. On a remis aux Membres Gouverneurs
du Cercle Ronald-France des certificats imprimés sur un
papier fin que Claude Letartre, directeur de la Papeterie
Saint-Gilles de Charlevoix, avait offert à la Fondation.

Pénélope et Winston McQuade

Un auditoire attentif

Pierre Marcotte
Président

Yves-Thériault à la Fondation des artistes le 21 mai 2013.
Premier arrivé aux bureaux de l’UNEQ le matin et dernier
à quitter les lieux en fin de journée, Francis Farley-Chevrier
s’investit au conseil d’administration de la Fondation avec la
même énergie qu’il déploie dans tout ce qu’il entreprend.
Oui, nous rajeunissons, mais nous ne souffrons pas de
« jeunisme ». Nous connaissons la valeur de l’expérience et
nous savons que la sagesse aime les terres fertiles de la maturité
assumée. Voilà une formule polie pour parler des gens plus
âgés, n’est-ce pas ? Écoutez, j’ai bien le droit de ménager un peu
ma propre susceptibilité, tout de même…
Nous avons donc formé un conseil d’administration où
l’équilibre des âges est assuré mieux que jamais auparavant.
Sophie Prégent demeure vice-présidente et Ghyslain Dufresne
occupe le poste de trésorier. Ajoutez Jean-Michel Fournier
plus votre humble serviteur et vous avez le comité de direction.
Oui, je suis de loin le « plus expérimenté ». C’est bien dit,
n’est-ce pas ?
Les autres administrateurs élus sont, par ordre alphabétique,
Pierre Bruneau, René Caron, Louise Deschâtelets,
Marie Lavigne, Robert Maltais, Denis Mercier, Béatrice Picard,
Roger Sylvain et Gisèle Trépanier. Tous ces gens dont la
compétence enrichit la Fondation agissent à titre de bénévoles.
Ils ont accepté un mandat de deux années.
Voilà de quoi nous rassurer. Il me reste à leur dire merci en
votre nom. Dans ces temps difficiles pour plusieurs artistes, il
est bon de savoir que la Fondation non seulement existe, mais
qu’elle va bien. Et je m’engage à tout faire pour que ça dure. ///

Un 8 décembre inoubliable
Robert MALTAIS
Directeur
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Nous avons également rendu hommage à nos fondateurs
en offrant à chacun une étoile de cristal : René Caron,
Gilles-Philippe Delorme et Roger Sylvain. Richard Marin
ayant été retenu chez lui, Roger Sylvain a expliqué à un
auditoire ému l’importance de l’apport de Richard. Vous
pouvez lire dans ces pages le mot de Roger.
Nous n’entrerons pas dans les détails, les photos parlant d’ellesmêmes. Mais pour en savoir davantage, voici les discours de
notre président Pierre Marcotte et de la conseillère de Ville pour
le district Champlain-L’Île-des-Sœurs dans l’arrondissement
de Verdun, Manon Gauthier. Madame Gauthier est également
responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace
pour la vie ainsi que du statut de la femme au Comité exécutif
de la Ville de Montréal.
Une réception offerte par la Ville de Montréal a suivi la cérémonie.

J’vous ai
apporté 
des bonbons…
Garance MOUSSEAU-MALTAIS
Accueil FDA
Grâce à la générosité d’Erica Perrot
et de Catherine Lépine-Lafrance,
toutes deux propriétaires de la
boutique Dinette Nationale
(1216, rue Gilford, à Montréal),
nos invités ont eu la chance et le
bonheur de retourner chez eux
avec une délicieuse sucette faite
de caramel au beurre salé. Nous
remercions l’heureux tandem de
cette « fabrique de choses sucrées »
d’avoir permis à nos Membres
Gouverneurs et aux doyens de
l’UDA de savourer une gâterie faite à
la main, avec amour et expressément
pour eux. ///

Pierre Rousseau, révisant le déroulement avec
Pénélope et Winston McQuade

Allocutions
à lire en pages 12 et 13 ›››
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Allocution de Manon Gauthier
Membres Gouverneurs
du Cercle Ronald-France
René Angélil et Céline Dion
Gordon Bain
Michel Barrette
Louis-Marie Beaulieu
Pierre Bergeron
Denis Bernard
Jacquelin Bouchard
Raymond Bouchard
Stéphane Breton
Pierre Bruneau
Valérie Julie Brousseau
France Castel
Jean-Guy Castonguay
Michel Chamberland
Hugolin Chevrette
Suzanne Clément
Sylvie Cordeau
Michel Côté
Charles Deland
Claude Demers
Jocelyn Deschênes
Louise Duceppe
Denis Dupuis
François Ferland
Danielle Fichaud
Johanne Fortier
Bertrand Fugère
Manon Gauthier
Rémy Girard
Gabriel Groulx
James Hyndman
Marie-Claude Jalbert
Jacques L’Heureux
Andrée Lachapelle
Michel Laliberté
Tony Langelier
Lucie Lachance
André Larin
Érik Larose
Yves Légaré
Jean-Pierre Léger
Guy A. Lepage
Élizabeth Lesieur
Michel-Charles Major
René Malo
Jacques Ménard
Marc Messier
Gaétan Montreuil
Muriel Munoz
Christine Paquette
Jean-Marc Parent
Louise Portal
Pierre Karl Péladeau
Pierre Poirier
Vital Proulx
Michel Rhéaume
Christiane Rivard
Lyne Rodier
Luis Roméro
Pierre Roy
Yan Shterev
Yves Soutières
Jacques Thibault
Jacques Thisdale
Martin Watier
Luc Wiseman

Bonsoir tout le monde,
Je suis émue à mon tour et, en vous saluant tous, tout à l’heure,
je me rappelais très humblement que la plupart d’entre vous
avez soit inspiré mon enfance, soit mon amour pour la culture ;
et définitivement chacun d’entre vous inspire mon quotidien.
Et mon désir et mon bonheur de servir la culture sont inspirés
par nos artistes, par ceux qui ont façonné la culture québécoise
et montréalaise qu’on connaît aujourd’hui. Donc je vous salue,
je vous remercie d’être là, j’ai envie de tous vous saluer individuellement, mais nous sommes en famille et vous êtes ici, chez
vous, à la maison des citoyens, alors bienvenue !
Applaudissements

Manon Gauthier, conseillère de Ville pour le district Champlain-L’Île-des-Sœurs,
arrondissement de Verdun, et responsable de la culture, du patrimoine, du
design, d’Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au Comité exécutif
de la Ville de Montréal.

Je vous salue également au nom du maire de Montréal, qui n’est
pas avec nous ce soir, mais qui est là en pensée, que j’ai l’honneur
de représenter, alors très chers membres fondateurs, cher Pierre
Marcotte, très chers membres du conseil d’administration,
Monsieur Maltais, chers Gouverneurs ; chacun d’entre vous – on
m’annonce aussi Monsieur Péladeau, je ne sais pas s’il est arrivé,
je le salue très sincèrement, sinon je le ferai dès son arrivée.
Les artistes, les artisans, font notre fierté. On leur doit, à juste
titre, le statut de métropole culturelle de notre belle ville qu’est
Montréal. Ils nous font honneur partout dans le monde et on
s’enorgueillit de ce talent québécois et montréalais. Ils nous
touchent, nous sensibilisent, nous renvoient un reflet de nousmêmes, ici, dans notre ville et dans nos quartiers. Nos quartiers
sont importants, c’est là que vivent, que créent nos artistes
et nous ne cesserons de le répéter. Nos artistes innovent, ils
devancent le temps, ils transportent les mouvements de société,
transcendent les époques et portent nos identités. La gloire est
parfois éphémère, la vie des artistes est parfois, aussi, précaire.
Aujourd’hui nous sommes donc réunis pour saluer la précieuse
initiative d’entraide de la Fondation des artistes, notre Fondation
des artistes. Monsieur Marcotte, son président, résumera, entre
autres, la noble tâche de la Fondation, qui vient soulager la
pauvreté chez les artistes depuis sa création, en 1984, sans que
jamais il n’y ait de siège vacant au poste d’administrateur.
Un engagement remarquable, un dévouement remarquable et
je vous en remercie. Trente ans, d’un point de vue sociologique,
c’est également l’équivalent d’une génération. Depuis tout ce
temps, cet organisme a créé sept fonds d’urgence, a réuni le
Cercle Ronald-France, dont cet artiste a légué, lui-même, un très
important héritage à la Fondation. Dans cet esprit d’ouverture,
en assurant un soutien adapté aux besoins de nos artistes, la
Fondation a essuyé des tourments, a rendu visite à des camarades
aînés en creux de carrière, en transition, a donné un coup
de pouce à la relève et a permis à des artistes de vivre leur vie
d’artiste pleinement. C’est d’autant plus rassurant de savoir
que l’élan de générosité se poursuit en augmentant au sein de
la Fondation des artistes. Une grande solidarité, une solidarité
exemplaire que nous ne cesserons de promouvoir. Nos artistes
qui ont besoin d’aide, de mécènes, de gens qui leur donnent
une petite tape dans le dos, un encouragement et démontrent
que cette solidarité, celle d’une grande famille, nous encouragent
tous à poursuivre. Vous le savez, la Ville de Montréal accorde
une très grande importance à la culture. Elle l’encense, la pousse,
la soutient, l’encourage et aide son développement à tous les
jours. Moi je réitère mon engagement personnel. C’est le dossier
que je défends à tous les jours et celui que je continuerai de
défendre pour nous tous. Nous avons compris que de faire un
don pour nos artistes n’est pas une dépense. La culture est
un investissement. L’investissement dans nos artistes, dans
notre avenir, dans notre identité.

Pierre Collin et Rita Lafontaine, doyens ; Pierre Poirier, Louise Portal et
Manon Gauthier, Membres Gouverneurs ; Pierre Marcotte.

Pierre Marcotte, Louise Duceppe Membre Gouverneur, Danielle Oderra et
Lénie Scoffié, doyennes ; Raymond Bouchard et Valérie Julie Brousseau,
Membres Gouverneurs.

Applaudissements
Et ça, notre Fondation des artistes l’a compris aussi, depuis
longtemps. Alors au nom de tous ces gens, de leurs familles,
de tous nos artistes, je vous remercie. Longue vie à la Fondation
et nous serons là, à vos côtés, pour vous accompagner.

Robert Maltais et Pierre Marcotte ; René Caron, Roger Sylvain et Gilles-Philippe
Delorme (Richard Martin n’a pu être avec nous), fondateurs ; à l’arrière-plan, sur
l’affiche, Ronald France.

Merci !

Pierre-Karl Péladeau et Andrée Lachapelle, Membres Gouverneurs ; Janine
Sutto, doyenne ; Pierre Marcotte ; Arlette Sanders, doyenne ; Ginette St-Cyr,
recevant le certificat de Membre Gouverneur de son époux Pierre Bruneau, et
Gabriel Groulx, Membre Gouverneur.
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Allocution de Pierre Marcotte
Madame la conseillère et responsable de la culture,
Membres fondateurs et Membres Gouverneurs
du Cercle Ronald-France,
Chers amis,
Je tiens d’abord à remercier les autorités de la Ville de Montréal
qui nous font aujourd’hui l’honneur de reconnaître l’importance
de la Fondation des artistes, ainsi que le mérite de ceux et celles
qui en ont été les fondateurs, en plus de ceux qui appuient la
Fondation et lui permettent de continuer son travail.
Un jour, quelqu’un a eu une idée. Il estime qu’il s’agit d’une
bonne idée, il en parle autour de lui et là, la magie opère et
plusieurs personnes se joignent à lui pour concrétiser cette idée.
Trente ans plus tard, nous voici réunis pour reconnaître et célébrer
cette réalisation qu’est devenue la Fondation des artistes. Née
du désir d’offrir une résidence à nos artistes aînés, la Fondation
fait encore plus aujourd’hui en aidant des artistes de toutes les
générations et de toutes les disciplines qui, au cours d’une carrière
pas toujours facile, ont parfois besoin d’un petit coup de pouce.
Cela peut faire une énorme différence et encourager certains à
poursuivre leur carrière plutôt qu’à tout abandonner.
Le métier d’artiste n’est pas facile et les premiers concernés le
savent très bien. Et je tiens à souligner que les premiers donateurs
sont les artistes eux-mêmes, qui chaque année contribuent de
plusieurs dizaines de milliers de dollars pour aider leurs camarades.
Depuis ses débuts, la Fondation a aussi pu compter sur le soutien
indéfectible de l’Union des artistes dont elle est issue, de l’appui
financier de la Caisse de la Culture et de la contribution indispensable de Québecor. Je salue les représentants officiels de ces
organismes qui sont ici présents et je les remercie de leur apport.
De plus, depuis bientôt cinq ans, la Fondation peut aussi
compter sur l’appui du public des arts de la scène qui est appelé
à contribuer à la fin de représentations printanières et estivales
dans de nombreuses salles de spectacles du Québec. C’est plus de
200 000 $ que nous avons reçus directement du public au cours
des quatre dernières années, celui-ci montrant une fois de plus
qu’il aime ses artistes.

Fondation, plusieurs millions de dollars, ce qui explique
que nous ayons nommé nos généreux donateurs « Membres
Gouverneurs du Cercle Ronald-France ».
Celui que ses camarades de doublage nommaient « l’homme
à la voix d’or », celui qu’on a vu sur nos scènes, à la télévision et
qui a prêté sa voix à tant d’acteurs étrangers n’aura pas oublié ses
camarades au moment du dernier salut.
Aujourd’hui, le legs de Ronald France fait des petits, comme
on dit, et les revenus de placement nous permettent de faire
encore davantage. De plus, au cours des dernières années, la
Fondation des artistes est vraiment devenue la Fondation de
tous les artistes puisqu’elle sert de grand parapluie à sept fonds
différents initiés par des artistes d’autres disciplines.
La Fondation des artistes du Québec, c’est tout le milieu des arts
qui a choisi d’œuvrer en harmonie. Et nous avons toutes les
raisons d’en être fiers.
Cela étant dit, même si c’est moi qui suis devant vous
aujourd’hui, parce que j’ai l’honneur de diriger la Fondation, la
grande partie du mérite revient à tous ceux et celles qui, depuis
trente ans ont mis l’épaule à la roue. Il y a eu au départ un petit
groupe qui, ayant adhéré à une idée, se lança dans l’action.
Nous leur sommes redevables de notre existence en tant que
Fondation. Je les remercie. En terminant, je me permettrai
seulement de remercier les membres du conseil d’administration,
dont la plupart sont ici ce soir...

Et puis, bien entendu, la Fondation peut aussi compter sur de
généreux donateurs dont plusieurs sont aussi avec nous ce soir.
Mais le contributeur le plus important n’y est pas, parce qu’il
nous a quittés, il y a déjà trois ans. Je veux parler de notre
camarade Ronald France qui, par testament, a donné à la

Roger Sylvain parle 
de Richard Martin
L’occasion ne m’a jamais été donnée de remercier Richard Martin.
S’il n’y avait pas eu Richard Martin, il y a trente ans, la Fondation
n’aurait pas existé. Richard avait permis qu’on fasse un gala
à Radio-Canada, où on avait réuni cent artistes. Le montant
recueilli devait permettre de créer un théâtre à côté du
Chez-nous des artistes, c’était ça au départ, le but – on devait
appeler ça le studio 42. Et finalement, on s’est aperçus qu’au
Chez-nous des artistes, bon… la chicane « pognait » souvent.
Rires

Mais s’il n’y avait pas eu Richard Martin, on n’aurait pas eu
les 100 000 $. Puis il n’y aurait pas de Fondation, probablement.
Peut-être que ce serait venu plus tard, mais en tout cas…

Alors on s’est dit : « Avec 100 000 $, on ne peut pas bâtir un théâtre ». Et on a placé l’argent. Un jour, au sujet de cet argent-là, on
a eu un appel du gouvernement qui disait au conseil d’administration : « Il faudrait que vous fassiez quelque chose ».

Richard n’est pas là ce soir, j’aurais aimé lui dire merci publiquement, parce que c’est vraiment grâce à lui. Alors j’aimerais qu’on
lui donne une bonne main d’applaudissements qui va retentir
jusqu’à l’Île-des-Sœurs…

Alors j’ai suggéré à Juliette Huot : « Cet argent-là vient des
artistes, si on faisait un fonds pour aider les artistes qui sont
dans le besoin ? » Tous les administrateurs ont voté « oui ».

Applaudissements soutenus

Pierre Marcotte, Danielle Roy, doyenne ; Élizabeth Lesieur, Jacques L’Heureux
et Christine Paquette, Membres Gouverneurs ; Denis Mercier, premier
vice-président de l’UDA.

Merci ! ///

Jean-Guy Castonguay, Membre Gouverneur ; Muriel Berger et Roger Michaël,
doyens ; Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la Caisse de la
Culture, et Pierre Marcotte.

Les photos de l’événement sont l’œuvre de
Martin Alarie, Micheline Léger et Chantal Poulin
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Tournée de Noël 2015
Encore cette année, des artistes actifs ont rendu visite à des
camarades ayant marqué l’histoire de notre beau métier.
La discrétion nous fait taire le nom des artistes visités, mais la
gratitude de la Fondation nous commande de remercier les
visiteurs bénévoles.
En arrivant dans chaque maison, ils avaient en main un superbe
ensemble de chocolats, une enveloppe contenant la carte de
Noël de notre président Pierre Marcotte et 250 $. De plus,
Sylvie Cordeau, vice-présidente – philanthropie et commandites
de Québecor, a offert 25 énormes sacs, d’une valeur de 550 $,
contenant des livres, des CD, des DVD et autres cadeaux à
teneur culturelle. Les visiteurs prenaient des airs de Noël des
plus festifs.

Soulignons enfin que 50 autres camarades pour qui l’année
a été moins facile ont reçu de notre président Pierre Marcotte
une carte de Noël accompagnée d’un chèque de 250 $.
Cette tournée de Noël ne pourrait pas se faire sans un apport
financier majeur de la Caisse de la Culture. Merci au président
de son conseil d’administration Jacques L’Heureux, à ses
administrateurs et à sa directrice générale Marie-Christine
Cojocaru. ///RM

Les visiteurs bénévoles :
Marie-Claude Arpin
Jessica Barker
Micheline Bernard
Violette Chauveau
Jean Chevalier
Catherine De Sève
Ghyslain Dufresne
Jean-Bernard Hébert
Jacques L’Heureux

Robert Maltais
Denis Mercier
Guy Mignault
Garance Mousseau-Maltais
Gilles Payer
Karen Racicot
Isabel Richer
Pierre Rousseau
Gisèle Trépanier

© Fondation
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Marie-Claude Arpin, secrétaire générale de l’UDA, et Pierre Rousseau.

Une première à Toronto !
La Fondation des artistes honorait en décembre trois comédiens pour leurs longues carrières théâtrales.
Guy Mignault, directeur du Théâtre Français, accompagnait Karen Racicot, la déléguée régionale de l’UDA,
à Toronto, dans ces belles visites.
Un grand bonheur pour tous. ///RM

Coup de chapeau 2015

Cinquième saison de cette belle 
célébration de la solidarité !
Encore au printemps de cette année, dans les salles de spectacles
de Québec et de Montréal, les artistes se rendront aux sorties
en fin de représentation pour tendre le chapeau. Grâce à Coup
de chapeau, la Fondation a déjà recueilli plus de 200 000 $. Et
100 % de cet argent va aux artistes.
La générosité du public ne se dément pas. La collaboration des
directions de théâtre et de leurs équipes constitue un exemple
qui illustre mieux que tout combien les divers secteurs de
notre profession font cause commune. Quand il s’agit de venir
en aide à un artiste, nous formons une équipe performante et
désintéressée.
De plus, il arrive que nous recevions d’un artiste ayant obtenu
un appui de la Fondation un mot de remerciement qui nous
fait parfois trembler le cœur. Nous voyons bien qu’en plus de
la ressource financière, l’artiste a reçu une forme de validation
venant de ses pairs. Quand on est fragilisé, une marque de
confiance peut changer la suite d’une carrière.
Voilà sans doute pourquoi toutes les grandes compagnies
artistiques sont de Coup de chapeau : Théâtre du Nouveau
Monde, Théâtre Jean Duceppe, Théâtre Denise-Pelletier,
Théâtre du Rideau Vert, Théâtre d’Aujourd’hui, Opéra de
Québec, Théâtre du Trident, Théâtre de la Bordée, Théâtre la
Licorne, Opéra de Montréal, Espace Libre, Quat’Sous.

L’affiche de Coup de chapeau 2015 occupe la dernière page de la
présente édition du Journal de l’Union.
Dès le mois de mars, et pendant quatre week-ends, on pourra
voir dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec,
Échos-Vedettes et le 24HEURES de pleines pages couleur
annonçant les spectacles participants. Toute cette publicité est
gracieusement offerte par Québecor pour la cinquième année.
Merci à Sylvie Cordeau, vice-présidente – philanthropie et
commandites.
De plus, sans l’appui administratif de l’UDA, la situation de la
Fondation serait nettement plus précaire.
Ajoutons que nous pouvons donner aux artistes 100 % de
l’argent recueilli parce que la Caisse de la Culture assure un
apport financier indispensable.
L’équipe de la Fondation des artistes se sait privilégiée de
pouvoir compter sur des partenaires de cette envergure et
se permet ici d’exprimer sa gratitude.
En terminant, il est bon de souligner que plus de cent artistes
solidaires tendront le chapeau après avoir passé la soirée sur
scène. Chers camarades, chapeau ! ///RM
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Simplement beau, le nouveau site, dont la navigation s’avère
plus agréable et facile, est doté d’une nouvelle architecture de
l’information qui facilite notamment l’accès à la page d’accueil
de la Caisse de sécurité des artistes, sous le menu Avantages
sociaux. Je vous invite à ajouter le lien du site et de cette section
dans vos favoris et à venir les consulter régulièrement.

Encore et toujours, la diversification est de mise puisque, à part
les États-Unis, aucun autre marché ne semble avoir de direction
clairement haussière. Lisez les commentaires de nos gestionnaires sur le site uda.ca, dans Avantages sociaux (CSA). L’année
2014 a été profitable. L’année 2015 s’annonce prometteuse, mais
nul ne peut connaître l’avenir. Ce serait si facile…
Nous surveillons étroitement les rendements de nos Fonds CSA
et nous travaillons constamment à les rendre plus productifs, en
accord avec les politiques de placement en vigueur.

Transfert de vos avoirs personnels
chez Industrielle Alliance ?
Oui, il est possible, avantageux et peut-être plus simple pour
votre gestion globale de transférer vos avoirs personnels (REER,
CELI), ceux de votre conjoint ou conjointe ou de vos enfants
chez Industrielle Alliance. Ainsi vous profitez des Fonds CSA et
d’un ratio de frais de gestion qui est franchement parmi les plus
bas du marché (autour de 0,6 % contre 1,5 %-2,5 % pour des
fonds communs comparables d’institutions financières). Cette
différence ne peut qu’améliorer votre situation avec les années.

Si vous constatez des erreurs dans votre fiche personnalisée
ou si vous avez des questions, je vous invite à communiquer
avec le Service aux membres.
Parlant du régime d’assurance, connaissez-vous bien les
protections offertes par votre catégorie d’assurance ? Savez-vous
si vous êtes dans la même catégorie que l’an dernier ? Votre
catégorie d’assurance offre peut-être une protection pour
votre conjoint…

Suivi sur la formation financière

En outre, saviez-vous que vous pourriez obtenir davantage de
remboursement (jusqu’à 100 %) en combinant les prestations
de l’assureur de votre conjoint ou conjointe si elle ou il est
couvert par son propre programme d’assurance ? Photocopiez
vos reçus afin de pouvoir aller réclamer la différence non
remboursée par le premier assureur auprès du second payeur.

Dans l’édition de décembre 2014 du Journal de l’Union (section
sécurisée du site uda.ca, rubrique Mon centre d’information),
nous posions la question « Voulez-vous de la formation
financière ? ». Les réactions reçues ont été d’un enthousiasme
non équivoque. Il est d’ailleurs toujours temps de s’exprimer
à ce sujet. Nous travaillons donc à trouver la meilleure façon de
fournir cette formation spécifique. À suivre.

Aussi, pour plus d’information sur le programme d’assurance
médicaments, je vous invite à lire l’article de Josée Cloutier,
directrice adjointe des finances et des ressources matérielles.
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Rendements annuels composés (en%) au 31 décembre 2014
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21,5

25,6

15,2

7,1

* Simulation des rendements passés comme si le fonds avait été en vigueur pour ces périodes
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20,7
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* L’indice obligataire «  DEX Univers  » est maintenant appelé «  Indice obligataire
universel FTSE TMX Canada  »

16 863

1 an

indices boursiers

Fonds csa
Fonds industrielLE alliance

Bon printemps ! ///

Évolution d’un placement de 10 000 $ sur cinq ans (avec gains de capital et revenus réinvestis) • 31 décembre 2014

Rendements annuels bruts composés (en%) au 31 décembre 2014

3 ans

Gilles payer
Président

Marchés financiers 2015 : perspectives

En cliquant sur Avantages sociaux, vous avez accès à de l’information sur le programme d’assurance collective, le régime
d’épargne retraite et le Fonds COPAR (indemnités de vacances
communément appelées « chèques de vacances ») ainsi qu’un
accès à votre compte REER en ligne, au formulaire de réclamation
d’assurance et à votre fiche personnalisée d’assurance.
Rappelons que celle-ci est mise à jour annuellement au 1er mars.

1 an

© Antoine Ryan

Nouveau site UDA 
et… CSA !
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Vous pouvez consulter les valeurs
unitaires quotidiennes des Fonds CSA sur
le site de l’Industrielle Alliance à la section
« Performance des fonds de placement
collectifs » à l’adresse suivante :
www.inalco.com/collectifs/epargne/
fonds/performance/performance.jsp.
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Josée Cloutier
Directrice adjointe des finances et
des ressources matérielles

Fiche personnalisée d’assurance :
à lire attentivement
Vous avez récemment reçu votre fiche personnalisée d’assurance
qui présente votre couverture d’assurance collective pour la
période du 1er mars 2015 au 29 février 2016. Il est important
de lire attentivement votre fiche afin de vous assurer de la validité
des renseignements. Vous pouvez nous faire part de toute
erreur ou de toute question en communiquant avec le Service
aux membres, par téléphone au 514-288-7150, poste 1000, ou
par courriel à info@uda.ca.

Votre fiche personnalisée en ligne
Vous avez accès à votre fiche personnalisée d’assurance (accès
sécurisé) et à toute l’information sur le programme d’assurance
sur notre site Web (uda.ca), dans le menu Avantages sociaux.
Voir l’encadré pour la marche à suivre.

Programme d’assurance médicaments
La Loi sur l’assurance médicaments oblige tous les Québécois
à détenir une couverture d’assurance médicaments et à y
contribuer financièrement. En vertu de cette loi, la Caisse
de sécurité des artistes (CSA) a l’obligation d’offrir une
couverture d’assurance médicaments pour votre conjoint.
Ainsi, si vous appartenez aux catégories Bronze, Argent, Or
ou Ivoire, votre conjoint doit s’inscrire au programme de la
CSA s’il n’est pas déjà couvert par un autre programme privé
d’assurance collective incluant une couverture d’assurance
médicaments.
Si vous appartenez à la catégorie Base, vous n’êtes pas
admissible à la couverture d’assurance médicaments offerte
par le programme d’assurance collective de la CSA.

Vous devez donc vous conformer à la Loi sur l’assurance
médicaments du Québec soit en adhérant à un autre programme
privé d’assurance collective, soit encore en vous inscrivant à la
Régie de l’assurance maladie du Québec.

Vous avez 65 ans ou plus au 1er mars 2015 ?
Si vous avez 65 ans ou plus au 1er mars 2015, vous êtes auto
matiquement inscrit au Régime d’assurance médicaments
du Québec et bénéficiez de son programme d’assurance
médicaments. À ce stade, trois choix s’offrent à vous :
1. Maintenir votre inscription au Régime d’assurance
médicaments du Québec.
Vous serez couvert pour les médicaments de la liste
officielle de la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ), tout en maintenant les couvertures du programme
d’assurance de la CSA (invalidité, hospitalisation, lunettes,
chiropraticien, etc.).
2. Maintenir la couverture d’assurance médicaments du
programme d’assurance de la CSA.
3. Adhérer à la couverture familiale d’un autre programme
d’assurance collective.
Pour ces trois options, des frais différents s’appliquent selon
votre situation.

Assurez-vous avec le programme offrant
les conditions les plus avantageuses.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec
le Service aux membres :

De plus, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
ne permet pas à la CSA de vous offrir une adhésion à son
programme privé d’assurance médicaments.

Téléphones :
				
Courriel :

Montréal : 514-288-7150, poste 1000
Ailleurs au Canada : 1-877-288-6682
info@uda.ca

Pour accéder à votre 
fiche personnalisée 
d’assurance en ligne

3. Inscrivez votre matricule UDA et votre mot de passe.
Vous avez alors accès au sommaire de votre fiche
personnalisée d’assurance qui apparaît sous forme
de tableau.

1. Cliquez sur Avantages sociaux, dans le coin supérieur
droit de la page d’accueil.

2. Cliquez sur Fiche personnalisée d’assurance pour
accéder au contenu sécurisé ou sur Programme
d’assurance pour obtenir de l’information générale.

Comme vous êtes dans la section sécurisée, pourquoi ne
pas en profiter pour mettre à jour votre fiche, notamment
l’âge apparent dans Caractéristiques physiques ? Cliquez
sur Mon dossier, puis sur Ma fiche du bottin et enfin sur
Modifier ma fiche du bottin.

Pour toute question au sujet du site Web ou pour
nous fournir votre adresse de courriel, composez le
514-288-7150, poste 1000, ou, sans frais au Canada,
le 1-877-288-6682. ///
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Nous vous présentons le texte du gestionnaire de portefeuille Industrielle Alliance.
Pour lire les textes des autres gestionnaires de portefeuille, consultez le site uda.ca,
dans Avantages sociaux (Régime d’épargne retraite, Commentaires des gestionnaires).
Gil LAMOTHE
CFA Gestionnaire de portefeuille

Commentaire d’Industrielle Alliance
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
Fonds CSA dividendes
(Dividendes canadiens)

Canada

Marchés financiers

La chute rapide du prix du pétrole est un changement d’importance majeure pour le Canada, qui agit comme exportateur net
sur la scène mondiale.

L’indice S&P/TSX a beaucoup souffert de la baisse du prix du
pétrole. Le sous-indice de l’énergie a reculé de près de 35 %
entre septembre et la mi-octobre, et on s’inquiète d’éventuelles
coupes de dividendes chez les pétrolières. Le secteur de la
finance est maintenant scruté à la loupe, puisque le « modèle
d’affaires » canadien, tant axé sur le développement des sables
bitumineux et la vigueur du marché immobilier dans l’ouest
du pays, pourrait être remis en question advenant une faiblesse
prolongée du prix du pétrole. Ainsi, la Bourse canadienne a
terminé l’année en baisse, plombée par le secteur de l’énergie.
Le S&P/TSX a affiché un rendement total de -1,5 % au quatrième
trimestre (10,6 % en 2014).

À l’échelle nationale, un prix sur les marchés plus faibles pour
notre principal produit d’exportation n’a bien sûr rien de
positif. La Banque du Canada estime d’ailleurs que le taux de
croissance de l’économie canadienne pourrait être impacté
négativement, impact de l’ordre de 0,3 %, en 2015, si le prix
du pétrole se maintenait à des niveaux de 75 $ à 80 $ en moyenne
pendant l’année. Il y a donc raison d’être nerveux avec un prix
qui oscille présentement autour des 50 $ le baril. La mise à jour
économique et financière du gouvernement fédéral de novembre
faisait d’ailleurs état d’un impact considérable sur les recettes
fiscales l’an prochain, mais, selon le ministère des Finances, le
surplus budgétaire ne serait pas en péril.
À l’échelle régionale, les conséquences sont plus mitigées.
Dans les provinces où la production est concentrée (Alberta,
Saskatchewan, Terre-Neuve et Labrador), l’effet est bien entendu
négatif. Le gouvernement de l’Alberta annonce d’ailleurs que
si les prix mondiaux du pétrole demeurent faibles, il pourrait
se voir contraint de comprimer ses dépenses d’un montant qui
pourrait atteindre 7 milliards de dollars, une somme significative
pour un budget provincial qui atteignait les 40 milliards de
dollars en 2013.
Pour les autres provinces, les effets sont au contraire généralement positifs en raison de la baisse des prix à la pompe qui agit
à toutes fins près comme une baisse d’impôt. La dépréciation
accrue du huard causée par la chute des prix est un autre facteur
positif pour les provinces manufacturières (Québec et Ontario
en tête), qui vivent un regain de compétitivité sur le marché des
exportations et pour qui cette bouffée d’air arrive au moment
où les finances publiques sont sous pression.
Plus loin dans la liste des enjeux, on note que la Banque du
Canada commence à remettre les projecteurs sur l’endettement
des ménages et les risques de surévaluation dans le marché
immobilier. La Banque a fait quelques constats inquiétants
en décembre en dévoilant notamment que plus de 40 % de la
dette totale des Canadiens est détenue par les ménages les plus
vulnérables, c’est-à-dire ceux dont le ratio de la dette au revenu
disponible dépasse les 250 %. Ce groupe ne compose que 12 %
de la population canadienne, ce qui implique qu’un ménage
sur huit est responsable de presque la moitié de la hausse de
l’endettement des ménages dont on entend parler depuis dix ans.
La Banque a également pour la première fois produit sa propre
estimation du niveau de surévaluation du secteur immobilier
canadien. Selon elle, les prix des logements seraient surévalués
de 10 à 30 %, ce qui est en fait une estimation moins négative
que celles faites par des organismes internationaux.

Du côté des États-Unis, le S&P 500 a accumulé les nouveaux
sommets historiques après la quasi-correction technique
d’octobre et terminé le trimestre avec un rendement total
de 4,9 % (8,6 % en dollars canadiens). En 2014, la Bourse
américaine a affiché un rendement total impressionnant de
13,7 % (24,0 % en dollars canadiens). C’est donc une deuxième
année consécutive de rendements annuels en dollars canadiens
qui dépassent les 20 % pour le S&P 500.
Le marché obligataire, quant à lui, continue de générer de bons
rendements malgré les attentes. La fin de l’assouplissement
quantitatif aux États-Unis n’a pas suffi à pousser à la hausse
les taux d’intérêt, qui ont poursuivi leur descente en bonne
partie en raison du retour de la volatilité sur le marché boursier.
L’indice obligataire universel FTSE TMX Canada a terminé
l’année avec un gain de 8,8 %.

Fonds dividendes
Pour le quatrième trimestre, le Fonds dividendes géré par
Industrielle Alliance a généré un rendement de -0,1 %
par rapport à -1,5 % pour son indice de référence, le S&P/TSX.
Sur douze mois, la progression est de 11,8 % par rapport à
10,6 % pour l’indice. La surperformance du Fonds est principalement attribuable aux secteurs de l’énergie, celui des matériaux
ainsi que celui des services aux collectivités. Au sein du secteur
de l’énergie, la surpondération des « pipelines » fut bénéfique.
Bien que la sélection de titres au sein du secteur des matériaux
fût défavorable, la sous-pondération de ce secteur en a plus que
compensé l’effet.
La détention de titres américains fut aussi bénéfique pour
le Fonds en raison du bon rendement enregistré par le marché
boursier américain ainsi que l’appréciation considérable du
dollar américain. ///
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Pourquoi la formation continue ?
Un milieu en perpétuelle évolution. De nouvelles technologies
qui transforment les façons de faire, notamment celles d’exercer
son métier et de gérer sa carrière. Le désir de travailler autant
dans le secteur du théâtre que dans ceux du cinéma ou de
la télévision, de participer à des projets innovateurs, de se
dépasser... Voilà autant de raisons pour l’UDA d’offrir aux
artistes, qu’ils soient autodidactes ou qu’ils aient déjà suivi une
formation initiale, des activités de formation de haut calibre,
ciblées et diversifiées.
Ces activités de formation vous permettent de vous perfectionner
et d’acquérir de nouvelles connaissances et des compétences
liées à votre discipline ou dans des domaines connexes, en
gestion de carrière ou en transition de carrière. Elles constituent

aussi des occasions d’échanger avec des artistes, des créateurs
et des formateurs de tous horizons, en plus de vous donner la
chance de vous bâtir un réseau de contacts.
Notre politique est de traiter toutes les demandes objectivement
et équitablement afin de ne favoriser personne, et de vous offrir
votre premier choix dans la mesure du possible.
Veuillez noter qu’à l’exception des activités relatives au doublage
qui sont réservées aux membres actifs, nos formations sont
offertes aux membres actifs et stagiaires de l’UDA (de 18 ans et
plus selon les critères d’Emploi-Québec) ainsi qu’aux artistes
professionnels. ///

Programmation 2015-2016
Le partenaire principal de l’UDA pour le financement des activités de formation, Emploi-Québec, confirmera son aide
financière allouée au programme de formation continue de l’UDA au mois de mars.
Ainsi, au moment de mettre sous presse, nous n’avions pas encore eu de réponse officielle. Certaines des activités régulières
de l’UDA devraient, conditionnellement à l’aide financière allouée, être offertes au cours des deux prochaines sessions :
printemps-été 2015 et automne 2015.

Activités de formation de l’UDA 2015-2016
• Adaptation pour la surimpression vocale

• Doublage pour adultes, niveau avancé

• Animation*

• Diction (CADM)

• Art clownesque*

• Écriture humoristique*

• Coffre à outils : démo voix

• Entraînement vocal – La voix chantée débutant
à intermédiaire

• Coffre à outils : photo de casting
• Coffre à outils : préparation pour les auditions

• Initiation aux techniques de jeu au cinéma (CADM)

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

• Interprétation pour la surimpression vocale
• Jeu comique*

• Coffre à outils : Préparation à un tournage
professionnel

• Jeu comique (phase 2)*

• Chanter une rencontre avec soi (intensif)

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

• Chœur, masques et clowns
• Chroniques pour la radio, la télé et le Web*

• Jeu théâtral (CADM)

• Classe de maître en théâtre (phase 1) Alice Ronfard

• Perfectionnement de la voix parlée en contexte
de travail exigeant

• Classe de maître en théâtre – pratique écriture
théâtrale G Philippe Pelletier

• Préparation à un rôle de policier
• Présence corporelle et timing physique

• Conception et interprétation de contenu
humoristique*

• Scénarisation télé 1 : principes fondamentaux
d’écriture pour la télé (phase 1)

• Créativité, performance, interdisciplinarité

• Scénarisation télé 2 : écriture d’un projet personnel
pour la télé (phase 2)

• Créer, vendre et donner un spectacle
• Doublage d’œuvre d’animation
• Doublage pour adultes, niveau débutant
• Doublage pour adultes, niveau débutant – voix de
50 ans et plus
• Doublage pour adultes, niveau intermédiaire

• Technique Alexander (phase 1)
• Tête d’affiche : communication et diffusion
• Voix et micro (CADM)

* Activité offerte en collaboration avec l’École nationale de l’humour.

Mars 2015 | Volume III, numéro 1

Le Journal de l’union

Formation continue

19

Activités de formation du RFAVQ –
Printemps 2015

Activités de formation offertes par
les Conseils de la culture

Les membres de l’UDA ont accès aux activités
de formation offertes par le Regroupement pour
la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ)
duquel l’UDA est membre depuis 2009.

Nous suggérons à nos membres en région qui désirent
connaître le programme complet des formations offertes par leur conseil régional de consulter le site Web
de l’organisme.

Vous profitez ainsi du tarif A accordé
aux membres du RFAVQ.
Pour plus d’information ou pour obtenir la liste
complète des activités, téléchargez la liste des
formations (document PDF cliquable) sur le site
www.rfavq.qc.ca/programmation. En cliquant
sur le titre de la formation qui vous intéresse, vous
obtiendrez toute l’information pertinente (description,
objectifs, préalables, inscription, etc.).
Vous pouvez aussi communiquer par courriel à
l’adresse info@rfavq.ca.

Arrimage
(Corporation culturelle des Iles-de-la Madeleine)
www.arrimage-im.qc.ca
Conseil de développement culturel du
Centre-du-Québec
www.culture.centre-du-quebec.qc.ca
Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue
ccat.qc.ca
Conseil de la culture de la Gaspésie
www.culturegaspesie.org
Conseil de la culture de l’Estrie
www.cultureestrie.org
Conseil de la culture des Laurentides
www.culturelaurentides.com

Calendrier
• Avril 2015 : début de la période d’inscription pour
les sessions printemps-été 2015 et automne 2015.
L’information et la fiche d’inscription seront
disponibles sur le site de l’UDA : uda.ca (section
Formation continue)
• Activités de formation de l’UDA – automne 2015
La période d’inscription à la session d’automne 2015
devrait débuter au début de juin 2015, (surveillez
notre site Web).
Consultez notre site Web
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de
l’UDA (uda.ca), rubrique Formation continue, pour
connaître les dernières mises à jour du programme.
Pour plus d’information, communiquez avec
le conseiller en développement professionnel,
au 514-288-7150, poste 1209, ou par courriel
à l’adresse fprovost@uda.ca.

Conseil de la culture des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches
www.culture-quebec.qc.ca
Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent
www.crcbsl.org
Conseil montérégien de la culture et
des communications
www.culturemonteregie.qc.ca
Conseil régional de la culture de l’Outaouais
www.crco.org
Conseil régional de la culture du
Saguenay – Lac-Saint-Jean
www.crc02.qc.ca
Conseil régional de la culture et des communications
de la Côte-Nord
www.culturecotenord.com
Culture Lanaudière
www.culturelanaudiere.qc.ca
Culture Mauricie
www.culturemauricie.ca

Veuillez noter que nos formations ne sont offertes qu’aux artistes de
18 ans et plus (selon les critères d’Emploi-Québec)

in memoriam
Voici les membres qui nous ont quittés entre la fin de novembre 2014 et le début de février 2015.
BÉLIVEAU, Jean – le 2 décembre à l’âge de 83 ans

GIRARD, Simon – le 4 janvier à l’âge de 34 ans
Acteur et animateur ; membre depuis avril 2013

THERRIEN, Michelle – le 6 novembre 2014
(annoncée à l’UDA en décembre) à l’âge de 50 ans
Animatrice ; membre depuis le 22 décembre 1992

CLICHE, Benoît – le 4 janvier à l’âge de 31 ans

LAPOINTE, Suzanne – le 2 janvier à l’âge de 79 ans
Animatrice et chanteuse ; membre depuis novembre 1955

TREMBLAY, Gilles – le 26 novembre à l’âge de 75 ans

Acteur ; membre depuis août 1969

Acteur ; membre depuis août 2006

DAIGLE, Michel – le 15 janvier à l’âge de 69 ans
Acteur ; membre depuis mars 1976

PAUZÉ, Anne – le 10 février à l’âge de 72 ans
Actrice ; membre depuis 1965

FABER, Jean – le 1er décembre à l’âge de 72 ans

THÉORET, Edgar – le 8 janvier à l’âge de 78 ans

Acteur ; membre depuis octobre 1984

Animateur ; membre depuis mars 1979

Animateur ; membre depuis janvier 1971
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Marc
Hervieux
Marc Hervieux

Coup de

hapeau

La Fondation des artistes
À LA FIN DU SPECTACLE, LES ARTISTES TENDRONT LE CHAPEAU
POUR LEURS CAMARADES EN DIFFICULTÉ

THÉÂTRE LA LICORNE

THÉÂTRE LA LICORNE

THÉÂTRE DENISE-PELLETIER

Débris

Ils étaient quatre

Le Barbier de Séville

5, 6 et 7 mars

11, 12 et 13 mars

11, 12 et 13 mars

13, 14 et 19 mars

DUCEPPE

THÉÂTRE DU NOUVEAU
MONDE

THÉÂTRE DE LA BORDÉE

W;T

NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL / ESPACE LIBRE

Ennemi public

Qui a peur de Virginia
Woolf?

Collection printemps-été

19, 20 et 21 mars

19, 20 et 21 mars

26 et 27 mars

27, 28 mars et 3 avril

THÉÂTRE DE QUAT’SOUS

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTRÉAL

THÉÂTRE DU RIDEAU VERT

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN

Intouchables

Jardins anglais

10 et 11 avril

17 avril

THÉÂTRE DU TRIDENT

OPÉRA DE QUÉBEC

OPÉRA DE MONTRÉAL

Macbeth

Tosca

Silent Night

1er et 2 mai

16 mai

21 mai

Tout ce qui n’est pas sec
31 mars, 3 et 4 avril

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE QUÉBEC

Haydn en trois tableaux
22 avril

D. Cyr

Richard III

Le grand retour de l’étoile
du violoncelle
1er avril

Présenté par

Affiche : Danielle Cyr

CENTRE DU THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI

