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Pas de culture sans artiste

Sophie Prégent, présidente

Le 6 juin 2016, la présidente de l’Union des artistes, Sophie Prégent et les deux viceprésidents, Louis-Georges Girard et Jack Robitaille, ont présenté à Québec le mémoire de
l’UDA dans le cadre de la consultation publique en vue du renouvellement de la politique
culturelle du Québec. À lire

Membres de Québec : Projet Accès-Casting 2016

Jack Robitaille, 2e vice- président
© Louise Leblanc

Nous vous rappelons l’invitation du comité Accès-Casting créé par l’Association des directeurs de casting du Québec (ADCQ).

Le comité a sollicité la collaboration de l’UDA pour vous informer de ce projet d’audition
qui se tiendra en septembre à Québec. Faites vite, les inscriptions se terminent le 30 juin.
Pour obtenir plus d’information sur ce projet, je vous invite à cliquer sur ce lien : Projet
Accès-casting.

C’est (déjà) le temps de payer votre cotisation annuelle!

Ghyslain Dufresne, trésorier
© Tzara Maud

« Ah oui! déjà? » C’est ce que je me dis à chaque fois que je reçois un avis de renouvellement d’adhésion d’une association dont je suis membre.
Votre avis de cotisation annuelle sera posté le 10 juin et vous pourrez alors effectuer
votre paiement en ligne si vous le désirez. Le paiement est dû au plus tard le 1er août 2016.
Comme vous le savez peut-être, la cotisation annuelle est augmentée cette année : elle
passe de 125 $ à 150 $.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise et avant de me lancer des
tomates, laissez-moi vous présenter les raisons ayant mené à cette décision qui ont été
présentées lors de la dernière assemblée générale annuelle des membres de l’UDA le 29
novembre 2015. À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

Renouvellement des ententes liant l’UDA à MusiquePlus et à V Télé
Le 2 mai 2016, les ententes de principe visant le renouvellement de l’entente collective
UDA/MusiquePlus Inc. (station MusiquePlus, station MusiMax et TV MaxPlus Productions
inc.) et UDA/V-Télé, ont été entérinées en assemblée sectorielle. Ces deux compagnies
appartiennent au Groupe V Média inc.
Pour chacune de ces ententes collectives, les cachets ont été majorés de 1,5 % par année,
et ce, pour une durée de 3 ans.
Pour consulter l’entente UDA/MusiquePlus, cliquez ici.
Pour consulter l’entente UDA/V-Télé, cliquez ici.

Signature de la première entente liant l’UDA à PPS Danse
L’année dernière, les parties ont conclu une entente de principe qui a été présentée lors de
l’assemblée sectorielle qui se tenait en juin 2015. L’entente a été signée le 18 novembre
2015. À lire

Renouvellement de l’entente liant l’UDA à Sinha Danse
Marie-Ève Lafontaine et Katia Lacelle ont participé au renouvellement de l’entente
collective et elles étaient accompagnées de Marie Fisette, conseillère aux relations du
travail.
La compagnie a demandé que l’entente collective soit d’une durée d’une année. Elle est
ainsi en vigueur depuis le 1 er novembre 2015 et le demeurera jusqu’au 31 octobre 2016.
L’entente de principe a été présentée et entérinée lors de l’assemblée sectorielle qui se
tenait 11 juin 2015. À lire

Quelle est votre couverture lors d’un accident de travail?
Dans le cas d’une résiliation de contrat pour cause de maladie ou d’accident, l’artiste
reçoit un cachet équivalent à la valeur des services rendus jusque-là sauf dans le cas d’un
accident du travail couvert par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Dans ce cas, le producteur paie 100 % du cachet le jour de l’accident. Pour les 14 jours
suivants, le producteur paie 90 % du cachet les jours où l’artiste aurait travaillé. À lire

| FORMATION CONTINUE |

Rappel – programmation automne 2016 : inscription jusqu’au 10 juin
Pour consulter la liste des activités de formation offertes, cliquez ici

Mot de la coordonnatrice : Apprendre. Découvrir. Expérimenter.
La formation continue permet aux artistes d’acquérir de nouvelles connaissances ou de se perfectionner et de mettre à jour celles qu’elles ont déjà. La participation aux différentes activités
offertes permet aussi un lieu privilégié d’échanges avec d’autres artistes, créateurs et formateurs
sur différents volets du métier.
Que ce soit pour ajouter des cordes à son arc ou pour garder son esprit créatif éveillé, le programme de formation continue permet à tout artiste d’apprendre, de découvrir et d’expérimenter différentes facettes de son art. À lire

| UNION DES ARTISTES |

Gala FTCMN – 9 juin 2016
Le Gala de l’association Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques
(FCTMN) aura lieu le 9 juin prochain.
Félicitations aux 5 lauréates : la présidente de l’UDA, Sophie Prégent, dans la catégorie
Carrière, Anne Émond dans la catégorie Relève, Elizabeth Plank dans la catégorie Rayonnement d’exception, Kadidja Haïdara dans la catégorie Métier et Marie-Claude Beau5" x 4,25" Pionnière. À lire
champ dans la catégorie

BRAV
Les femmes dans la culture
sont une force!

La culture est une force

uda.ca

Publicité de l’UDA dans le programme du Gala FCTMN 2016

Metteurs en scène : appel de candidatures du Prix Siminovitch 2016
Le Prix Siminovitch et le Centre national des Arts ont lancé aujourd’hui un appel de candidatures pour l’édition 2016 du Prix Siminovitch, le prix de théâtre le plus convoité du
Canada.
Le Prix Siminovitch met pleins feux sur l’excellence et l’innovation en théâtre canadien
avec un prix annuel de 100 000 $. Sur un cycle de trois ans, le Prix met à l’honneur un
metteur en scène, un dramaturge ou un scénographe qui est une figure de proue dans le
domaine du théâtre, et dont le travail est reconnu pour sa portée et son influence. Cette
année, le Prix sera remis à un metteur en scène le vendredi 28 octobre 2016 au Centre
national des Arts.
La date de tombée pour les mises en candidature est le 17 juillet 2016. À lire

Gracieuseté du Prix Siminovitch

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 et billets de spectacles? Consultez la
section « Rabais aux membres » pour découvrir les offres de nos partenaires, tels que
Tangente - Laboratoire de mouvements contemporains, Danse Danse, le Club LaCité,
Lussier Dale Parizeau, l’Hôtel Travelodge Montréal et plusieurs autres.

| FONDATION DES ARTISTES |

Coup de chapeau 2016 – Merci!
Pour savoir combien la Fondation des artistes a amassé lors de ce sixième Coup de chapeau, et pour rendre grâce à ceux sans qui tout cela n’aurait été possible… À lire

| ARTISTI |

$

| ARTISTI | RENCONTRES | ARTISTI | RENCONTRES |

Votre prestation sonore a une valeur… dès le début !
Dernière chance!
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. Faites vite, il ne reste qu’une rencontre!
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de
l’UDA en mai 2016 :
Jean-Francois Beaudet, Kerry Bursey, Lucie Chalut, Jonathan Davis, Elvire Desormes,
Elizabeth Ekholm, Kathline Greco, Dominic Hardy, Cheryl Hastings, Maude Hébert,
Amélie Larocque, Laurence Latreille, Maxime Lauzon, Julie Lévesque, Erika Morin, Kripa
Nageshwar, Anna-Sophie Neher, Damian Nisenson, Lucie Piché, Stéphane Paul Plante,
Francis Sasseville, George Soussanie, Chanel Tousignant.
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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