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Rapport annuel 2017 : message de Sophie Prégent

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© Tzara Maud

Des convictions fortes et un dialogue constructif
Dans les coulisses comme sous les projecteurs, l’Union des artistes travaille fort pour faire
avancer la cause des artistes. L’agenda chargé à Québec comme à Ottawa, autant que l’actualité
ont mobilisé l’équipe tout au long de l’année. Sur tous les fronts, nous affichons la force de nos
convictions et nous appelons à la poursuite d’un dialogue constructif. Nous privilégions la
recherche de solutions concrètes qui auront un effet tangible pour les artistes. À lire

Rapport annuel 2017 : message de Sylvie Brousseau

Sylvie Brousseau, directrice générale de l’UDA
© Claude Brousseau

Par où commencer? La bataille pour faire reconnaître les droits des artistes à l’ère numérique?
La lutte incessante pour éliminer le travail hors juridiction? Les efforts pour améliorer l’accessibilité au travail? La création du Regroupement des artisans de la musique? La liste est longue
des actions, des négociations ardues, des rencontres et des représentations politiques que l’UDA
a menées au cours de la dernière année. Ajoutons à cela les défis quotidiens d’équilibrer les
ressources et les budgets. À lire

Plan d’action pour contrer le harcèlement sous toutes ses formes dans le milieu culturel
Le 3 novembre se sont réunis dans les bureaux de l’UDA 39 représentants de 29 associations,
organismes et syndicats du milieu culturel, formant ce qu’on appelle le comité élargi, pour discuter de la mise en place d’un plan d’action pour contrer le harcèlement sous toutes ses formes. Ce
plan d’action comprendra un guichet unique de gestion des plaintes, un code de déontologie, de la
formation, du soutien psychologique et toute autre mesure pertinente. À lire

Alexandre Curzi, président de l’AQTIS, et Sophie Prégent, présidente de l’UDA, en compagnie des représentants des associations, organismes et syndicats du milieu culturel.

Quels sont les services offerts par l’UDA en matière de harcèlement?
Sophie Prégent invite les membres de l’Union des artistes à ne pas hésiter à communiquer avec
leur syndicat pour toute question à ce sujet et leur rappelle que des services et du soutien leur
sont offerts. Comme elle l’explique, « nos ententes collectives prévoient des actions dans les cas
de harcèlement, qu’ils soient physiques, psychologiques ou sexuels. » À lire
Pour consulter la liste des ressources externes à l’UDA en cas de harcèlement de toutes formes,
cliquez ici.

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Une première entente pour la comédie musicale
Réunis en assemblée sectorielle le lundi 6 novembre, les membres de l’UDA ont entériné l’entente
de principe sur la comédie musicale à laquelle sont arrivés les porte-parole de l’UDA et de l’ADISQ
au terme d’un processus de négociation ayant duré près de deux années. Rappelons que les productions de comédie musicale se faisaient jusqu’ici sous l’égide d’ententes collectives de théâtre
(surtout l’APTP) « par défaut » en quelque sorte puisqu’aucune entente collective n’était conçue
spécifiquement pour la comédie musicale. À lire

Nouvelle entente collective sur les nouveaux médias négociée avec l’AQPM
Entérinée par les membres le 17 octobre dernier, la première entente UDA-AQPM – Nouveaux
médias est en vigueur depuis le 10 novembre, pour une durée de trois ans. Un des enjeux majeurs de cette négociation consistait en la rediffusion d’un enregistrement destiné initialement
au marché des nouveaux médias dans un marché traditionnel comme la télévision ou le cinéma.
Mentionnons que les cachets sont majorés de 2 % à la signature, de 1,5 % au premier anniversaire,
et de 0,5 % au deuxième anniversaire plus une majoration de 1 % des contributions à la CSA. Dans
la foulée, une autre entente a aussi été négociée pour toute œuvre caractérisée par son interactivité ou sa structure non linénaire : l’Entente collective – Œuvres multimédias associées (nouveaux
médias – production non linéaire). À lire

| UNION DES ARTISTES |

Les acteurs oeuvrant devant la caméra : oubliés dans la création des bons écosystèmes
politiques?
La comédienne et membre de l’UDA Claudia Ferri a fait parvenir à différents organismes subventionneurs canadiens une lettre ouverte dans laquelle elle dénonce le fait que, depuis la création
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et du Conseil des arts du Canada (CAC), les
acteurs de télévision de cinéma et de nouveaux médias sont exclus systématiquement de toute
possibilité d’aide financière vouée au développement et au perfectionnement des artistes de notre
pays. Pour lire sa lettre ouverte, cliquez ici. Pour signer la pétition, cliquez ici.

Isabel Dos Santos élue au CA de Culture Montréal
Toutes nos félicitations à Isabel Dos Santos, responsable du comité mosaïque de l’UDA, qui a été
élue au conseil d’administration de Culture Montréal, à la suite de sa mise en candidature à titre
de représentante désignée de l’Union des artistes.
Pour connaître la composition du CA (personnes élues à titre individuel ou à un poste réservé pour
les représentants d’associations), cliquez ici.

Isabel Dos Santos en compagnie de plusieurs membres du conseil d’administration de Culture Montréal.
© Alexandre Racine

Doublage.qc.ca :
La référence en doublage fait peau neuve
Véritable outil de référence dans le milieu du doublage à la fois pour le public, mais aussi pour les
studios, le site doublage.qc.ca a fait peau neuve au tout début de l’automne : nouvelle page d’accueil, nouvel outil de recherche et contenu alimenté par les studios de doublage. À lire

TRACES du spectacle vivant - table de réflexion pour l’archivage, la conservation et
l’éducation sur le spectacle
Michel Vaïs, président de TRACES, invite les membres de l’UDA à une table de réflexion portant
sur les arts du spectacle vivant afin de faire ressortir les enjeux principaux en matière de conservation du patrimoine le mercredi 29 novembre, de 13 h à 17 h, dans l’édifice de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ).
Pour plus d’information et pour connaître les modalités d’inscription, cliquez ici.

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Rendement des fonds et des indices boursiers au 3e trimestre 2017
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 288 millions de dollars au 30 septembre 2017.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous verrez
également le rendement des indices boursiers. À lire

| FORMATION CONTINUE |

L’inscription aux activités de formation suivantes, qui seront offertes par l’UDA à la session d’hiver
2018, est prolongée jusqu’au 24 novembre :

•

Conception et interprétation de contenu humoristique (ÉNH)

•

Danses urbaines : ateliers chorégraphiques et processus d’audition

•

La chanson pop : de la voix à la scène

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

Émissions de fiction - Bible et pitch - 16 novembre 2017

•

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

•

18 novembre 2017

•

Demandes de financement - Télévision - 27 novembre 2017

•

Budgéter une série télévisuelle de grande envergure - 30 novembre 2017

•

Cadre et composition de l’image - 1er décembre 2017

•

Préparation des acteurs à une audition pour la publicité - 1er décembre 2017

•

Stratégies et outils pour concevoir un portfolio en ligne - 5 décembre 2017

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

| ARTISTI |
Que l’ADISQ le veuille ou non, le tarif d’Artisti visant les services de musique en ligne sera
entendu!
Le 28 septembre 2016, nous vous rappelions qu’Artisti avait, en 2015, déposé deux demandes
de tarif auprès de la Commission du droit d’auteur, soit le tarif du phonogramme et le tarif de la
musique en ligne. En vertu de ces tarifs, nous demandons notamment que des redevances soient
versées à nos adhérents dès la copie 1. En 2016 nous vous indiquions que le dossier suivait son
cours et que nous attendions une date d’audition pour ces deux dossiers. À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

Une vente de livres et de CD à Radio-Canada
Manquez-vous d’inspiration pour vos cadeaux de Noël? Pourquoi ne pas offrir des livres ou des CD
usagés en cadeaux? Voilà une idée parfaite pour un échange de cadeaux de Noël!
La vente de livres et de CD au profit de la Fondation des artistes aura lieu du mardi 14 au vendredi
17 novembre de 9 h à 16 h, dans le corridor niveau A, en face de la cafétéria à la maison de
Radio-Canada, située au 1400, boul. René-Lévesque Est.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don de livres et de CD.
À lire
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| UNION DES ARTISTES |

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux
membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits, loisirs et soins,
tels que La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse contemporaine et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
octobre 2017 :			
Antoine Archambault, Yann Aspirot, Jean-Robert Bonneau, Ariane Coddens, Irlande Côté,
Sara Demers, Rebecca Dowd, Jordan Dupuis, Chanel Fontaine, Angelica Gentile, Pier-Gabriel
Giguère Lajoie, Romane-Frédérique Guay, Yanick Hébert, Jordana Lajoie, Mara Lazaris,
Yan Lecomte, Justin Leyrolles-Bouchard, Marie-Josée Longval, Lucie M. Constantineau, Karlo
Vince Marra, Steeve Michaud, Devon O’Connor, Mario Patry, Angélique Patterson, Benoit
Pinette, Gabrielle Poulin B., Yasmine Raphaël, Maxime Rioux, Maxim Savaria, Monique Élizabeth
Savoie, Trinh Minh Tran, Eric Tschaeppeler.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de ces certains artistes. Pour les lire, cliquez ici
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