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Nouveau membre au conseil d’administration de l’UDA

C’est avec grand plaisir que je me joins au conseil
d’administration de l’Union des artistes pour souhaiter
la bienvenue à monsieur Emmanuel Bilodeau au sein
de notre organisation à titre d’administrateur (acteur).
J’ai la conviction qu’Emmanuel sera pour nous un
apport extrêmement important et apprécié, par son
esprit, son intelligence et bien sûr sa grande connaissance du terrain. Homme réfléchi, Manu, grâce à son
point de vue saura, j’en suis certaine, nous éclairer et
contribuer à prendre les meilleures décisions concernant l’Union.
Sophie Prégent, présidente
©Tzara Maud

Emmanuel succède à monsieur Olivier Loubry qui était membre du conseil d’administration
depuis septembre 2009. Je profite donc de l’occasion pour remercier chaleureusement mon ami
Olivier pour son importante implication à l’Union des artistes et lui souhaiter bonne chance
dans ses projets à venir.

© Robert Ferron

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Fiche d’assurance 2016-2017
La plupart des membres actifs ont reçu ou vont recevoir par la poste au cours des prochains jours leur fiche d’assurance 2016-2017.
Vous voulez connaître votre catégorie d’assurance pour la période du 1er mars 2016 au
28 février 2017 ? Cette information se trouve dans la zone sécurisée des membres actifs.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Rendements des fonds et des indices boursiers
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 257 millions de dollars au 31 décembre 2015.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici. Vous
verrez également le rendement des indices boursiers.

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Renouvellement de l’entente Opéra de Québec et Festival d’Opéra de Québec
L’entente collective était échue depuis le 31 août 2015.
Le renouvellement de l’entente UDA/Opéra de Quebec visait à revoir particulièrement les
conditions de rémunération et les autres dispositions à incidence monétaire.
Les membres de l’UDA ont entériné l’entente de principe intervenue entre les parties lors
de l’assemblée sectorielle qui se tenait le 18 janvier 2016. À lire

Jack Robitaille, 2e vice-président de l’UDA, Grégoire Legendre, directeur général et artistique de l’Opéra de Québec
et du Festival d’Opéra de Québec, Nathalie Magnan, membre du CA, section régionale de Québec.
© UDA

Annonces publicitaires destinées à l’Internet et aux Nouveaux Médias
(INM) : première entente collective liant l’UDA et l’Association des
producteurs conjoints (APC)
Le 1er avril 2016 entrera en vigueur l’entente collective découlant d’une sentence arbitrale
rendue le 5 décembre 2015 par Me Lyse Tousignant, arbitre de différend.
Les principales dispositions de cette nouvelle entente collective seront présentées aux
membres UDA lors d’une assemblée d’information qui se tiendra le lundi 14 mars à 18 h
au bureau de l’UDA à Montréal. Les membres de Toronto seront reliés par vidéoconférence
à partir du bureau de Toronto.
Pour prendre connaissance des faits saillants de cette entente, des grilles de tarifs et de
l’entente complète, cliquez ici.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Luc Béchard, conseiller en
relations du travail, en composant le 514-288-7150, poste 1280, ou avec Chantal Perrault,
conseillère en relations du travail du secteur annonces, en composant le 514-288-7150,
poste 1232.

Théâtre de La Manufacture (TLM) : renouvellement de l’entente pour les
metteurs en scène (volet normatif) et négociation de clauses normatives et
financières pour les chorégraphes
Le 10 février 2016, les parties ont procédé à la signature de l’entente collective. D’une durée
de trois ans, l’entente UDA/TLM est en vigueur depuis le 5 août 2015 (le volet financier
pour les metteurs en scène, depuis le 5 août 2014). Pour plus d’information, n’hésitez pas
à communiquer avec un agent des relations du travail du secteur theâtre en composant le
514-288-7150, poste 1003. À lire

Danièle Drolet, directrice administrative et des communications du TLM, Denis Bernard, directeur artistique et
général du TLM, Sophie Prégent, Marie-Claude Arpin et Nicole Picard, conseillère en relations du travail du secteur
scène ayant négocié cette entente.
© UDA

| UNION DES ARTISTES |

Les artistes : une force innovante pour le rayonnement du Québec
L’Union des artistes est heureuse de collaborer à la présentation de ce déjeuner-causerie organisé
par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM).
À titre de membre de l’UDA, vous bénéficiez du tarif membre pour cet événement. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Gracieuseté du Conseil des relations internationales de Montréal

Diversité culturelle – UDA
Le comité pour la promotion de la richesse de la mosaïque culturelle et artistique du
membership de l’UDA, mieux connu sous le nom de «comité mosaïque», existe depuis
l’automne 2014.
Le mandat du «comité mosaïque» est de sensibiliser tous les intervenants des chaînes
de productions audiovisuelles et scéniques à la richesse et au savoir-faire unique du
membership de l’UDA : représentation homme-femme, groupes d’âges, diversité ethnique,
pluralité des profils et caractéristiques physiques.
Les membres du comité se sont réunis à plusieurs reprises au cours des derniers mois afin
d’établir les objectifs et d’entreprendre leurs actions. Ils se préparent à adopter le plan
d’action du comité.
Suivez-nous sur Facebook en cliquant ici.
.../...

Sophie Prégent, Isabel Dos Santos (responsable), Abdelghafour Elaaziz, Alice Tran, Frédéric Pierre, Tetchena
Ayana Bellange. Absent sur la photo : Pierre Blanchet (employé UDA).
© UDA

Participation de l’UDA à l’événement danse TRANSIT
Le 5 février dernier se tenait la dernière édition de danse TRANSIT, un événement annuel
proposant une série de conférences pour faciliter la transition des étudiants en danse vers
une carrière professionnelle.

Nathalie Blanchet, membre du conseil d’administration de l’UDA, animait l’atelier «Éthique de travail et prévention des conflits» en compagnie de Parise Mongrain du CRTD, accompagnées de Marie Fisette de l’UDA et
Laurence Orillard, CRHA.
© UDA

.../...

Présentées par le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD) en collaboration avec des organismes de services artistiques nationaux et régionaux, les conférences
s’adressent aux danseurs finissant leur études de danse professionnelle et aux danseurs
émergents/débutants qui ont moins de 5 ans d’expérience. Pour plus d’information,
cliquez ici .

Importante étude portant sur le travail émotionnel chez les danseurs
Le Centre de ressources et transition pour danseurs (CRTD) collabore à une importante
recherche empirique menée par le professeur Michel Cossette du département des ressources humaines de HEC Montréal. Vous souhaitez participer à ce projet de recherche
intitulé « Régulation émotionnelle chez les danseurs et bien-être au travail : antécédents
et conséquences » ? Cliquez ici pour obtenir des informations supplémentaires.

Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)
L’Union des artistes est fière de soutenir le cinéma d’ici offert à un public de tous âges. Pour en savoir
plus sur ce festival et consulter la programmation du FIFEM, cliquez ici .

Publicité de l’UDA dans le programme 2016 du FIFEM

Billeterie du Gala du cinéma québécois – 20 mars 2016
Les billets pour le Gala du cinéma québécois et le party d’après gala sont en vente jusqu’au 11 mars.
Cliquez ici et soyez de la fête!

Gracieuseté de Québec Cinéma

Rabais aux membres
Saviez-vous qu’en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une panoplie
de rabais sur différents produits, services, billets de spectacles et locations? Consultez régulièrement la section « Rabais aux membres » de notre site Internet pour découvrir les offres
de nos nouveaux partenaires, dont l’Espace Mawaii (soins détente) et les Créations Yarox
(nœuds papillon en bois).

| ARTISTI |

Les adhérents d’Artisti qui souhaitent percevoir des redevances pour l’exploitation de leurs
prestations sonores sont invités à participer à une rencontre d’information afin de connaître,
entre autres, les revendications d’Artisti pour le téléchargement ou le streaming à la demande
des enregistrements sonores. Pour en savoir plus, cliquez ici.

| FORMATION CONTINUE |

Session de printemps 2016 : inscription jusqu’au 11 mars
Quatre activités de formation sont présentement offertes :
•

photos de casting

•

démo-voix

•

préparation pour les auditions

•

techniques de jeu au cinéma et à la télévision

Pour plus d’information, cliquez ici.

Classe de maître en théâtre : collaboration entre l’UDA, le Festival
TransAmériques (FTA) et le CQT
Pour une deuxième année, l’UDA, grâce au financement d’Emploi-Québec, offrira une
classe de maître en théâtre. Inscription à compter du 22 mars 2016. Cette formation est
offerte à tous les membres de l’UDA résidant au Quebec. À lire

Programmation 2016-2017 : inscription à compter du 11 mai 2016
Pour plus de détails, cliquez ici.
Le programme de formation continue de l’UDA est possible grâce aux contributions financières de ses partenaires, Emploi-Quebec et Compétence Culture.

| FONDATION DES ARTISTES |

Coup de chapeau 2016
Pour consulter la liste détaillée des spectacles participants de même que les dates où les
chapeaux seront tendus. À lire

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de
l’UDA en janvier 2016 :
Alexandre Bisaillon, Samuel Bleau, Milya Corbeil-Gauvreau, Lancelot Desrochers, Thomas
Gauthier, Tommy Joubert, Annie Laplante, Olivia Lévy, Eric Olivier, Chloé Pelletier-Gagnon,
Laurent Pitre, Mario Provencher, Patrick Romango

Cachets non réclamés

Votre nom est-il dans la liste ?
In memoriam

L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés
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