DE L’UNION
Montréal, le 2 juin 2017

Sondage de l’UDA

Sophie Prégent, présidente de l’UDA et Isabel Dos Santos, responsable du Comité pour la promotion de la richesse
de la mosaïque culturelle et artistique du membership de l’UDA.
© Tzara Maud (Sophie Prégent) et Sabrina Usher (Isabel Dos Santos)

Dans le but d’accroître l’accessibilité au travail et au développement professionnel, l’UDA a besoin
d’outils supplémentaires.
Depuis 2014, le comité mosaïque de l’UDA travaille en collaboration avec des intervenants du milieu culturel afin de les sensibiliser à la richesse du membrariat de l’Union en matière de diversité
culturelle, de représentation homme-femme (parité), de groupes d’âge, et de pluralité des profils
et caractéristiques physiques (LGBT).
Vous recevrez, par courriel, le lundi 5 juin un sondage de la part d’une firme externe spécialisée
en cette matière. Nous vous invitons tous à répondre à ce sondage qui s’avère crucial pour l’UDA.
Il est simple, court et facile à remplir.
L’UDA a besoin de mieux connaître ses membres. Les résultats du sondage nous aideront à étayer
notre argumentaire et nos actions auprès des intervenants pour que la télévision et les arts de la
scène soient représentatifs de la société québécoise. D’ailleurs, le nombre de membres issus de la
diversité est une information qui nous est souvent demandée par les intervenants du milieu et les
journalistes.
Votre collaboration est essentielle…
Surveillez votre boite de courriel au début de la semaine prochaine.
La présidente, Sophie Prégent, et la responsable du comité mosaïque, Isabel Dos Santos

Message de Frédéric Pierre et Pierre Pageau
Frédéric Pierre, membre du conseil d’administration de l’UDA et du « comité mosaïque », et Pierre
Pageau, directeur de casting (Gros Plan), vous expliquent pourquoi il est important de compléter
ce sondage et de maintenir votre fiche à jour sur le bottin de l’UDA.
Cliquez sur l’image ci-dessous pour voir la capsule vidéo.

| FORMATION CONTINUE |

Il est encore temps de s’inscrire aux activités de formation de la session d’automne 2017. Que vous
soyez chanteur, danseur, acteur, metteur en scène, chorégraphe ou animateur/chroniqueur, il y a
certainement une activité qui saura répondre à vos besoins.
Faites vite, quelques places sont encore disponibles dans certaines formations!
Pour consultez la liste des activités offertes :
http://udaicontrat.force.com/iFormation/iFormation_ListeCours
Pour voir les activités offertes en collaboration avec L’inis :
https://www.inis.qc.ca/programmes/cours-mutualises/autres-disciplines-cm

Dévoilement de l’Étude triennale des besoins de formation continue pour le secteur de
l’audiovisuel
Le 25 mai dernier, L’institut national de l’image et du son (L’inis) a rendu publique les faits
saillants de l’Étude triennale des besoins de formation continue dans le secteur de
l’audiovisuel 2017-2020.
Réalisée par la firme RH Conseil avec le soutien financier de la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT), cette étude servira de point de départ pour mettre en place des activités de formation visant à consolider les compétences de tous les intervenants œuvrant dans le
secteur de l’audiovisuel.
À partir des résultats de cette étude, Geneviève Morin, du Service de la formation continue de
l’UDA travaillera en collaboration avec L’inis, au cours des prochaines années, à l’élaboration d’activités de formation destinées entre autres aux interprètes, aux doubleurs et aux cascadeurs.
Pour consulter les résultats de l’étude, cliquez ici.
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