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Une première entente dans le monde de la danse à Québec

Jack Robitaille, 2e vice- président
© Louise Leblanc

Le 6 juin dernier, se tenait l’assemblée sectorielle visant à ratifier l’entente de principe
négociée entre l’Union des artistes et Le Fils d’Adrien danse, chef de file de la danse
contemporaine dans la capitale. Assemblée historique puisque c’est la première fois que
l’UDA exerce sa juridiction dans le secteur de la danse contemporaine à Québec. Les négociations entre les parties se sont étalées sur quelques années, dans un climat de respect
mutuel. À lire

Le bottin électronique remplace définitivement le « bottin de l’Union »
Avec le succès du bottin électronique, l’UDA pose un nouveau jalon dans la poursuite de
son virage vert en mettant fin à l’envoi postal du « bottin papier ».
En effet, l’achalandage du site Web de l’UDA n’a cessé de croître depuis la refonte majeure effectuée à l’automne 2014 : 1.8 million de pages vues au cours des 12 derniers mois

dont environ 600 000 pages sont des fiches d’artistes du bottin électronique. La consultation des fiches des membres actifs et stagiaires de l’UDA représente 30 % de l’achalandage total du site. La fiche d’artiste la plus consultée au cours de la dernière année a reçu
5 585 « visites ».
La popularité de cet outil de communication électronique largement consulté par les
membres du public et par les médias, pour la page publique, et par les artistes, les directeurs de casting, les producteurs et les agents d’artistes pour la zone sécurisée, démontre
sa grande efficacité.
En cette période estivale ponctuée de nombreux déménagements, il est important de
mettre à jour votre fiche d’artiste (renseignements personnels/coordonnées, âge apparent, photos, démos audio et vidéo, expériences, apparence ethnique, etc.). Pour procéder
à la mise à jour de votre fiche, cliquez ici.
Nous vous rappelons qu’aucune donnée confidentielle ne s’affiche dans le bottin électronique que ce soit dans la page d’accueil ou dans la zone sécurisée réservée aux professionnels du milieu culturel et aux artistes membres de l’UDA.
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| RELATIONS DU TRAVAIL |

Renouvellement de l’entente collective entre l’UDA et le SMAM
D’une durée de trois ans, cette nouvelle entente collective est en vigueur depuis le 1er septembre 2015 et se terminera le 31 août 2018. À lire

De gauche à droite sur la photo : Marie-Claude Arpin, secrétaire générale de l’UDA, Jean-Sébastien Allaire,
membre UDA et membre du comité de négociation, Sophie Prégent, Sarah Belleville, directrice générale du
Studio de musique ancienne de Montréal et Nicole Picard, conseillère en relations du travail.
© Union des artistes

Chorégraphes : première entente collective conclue entre l’UDA et Théâtres
associés inc. (TAI)
Une première entente collective établissant les conditions de travail et de rémunération
pour les chorégraphes est intervenue entre l’UDA et TAI et est entrée en vigueur le 17 juin
2016. À lire

De gauche à droite sur la photo : Louise Duceppe, présidente de TAI, Jacques Cousineau, secrétaire général de
TAI, Manon Lussier, directrice adjointe des relations du travail, Monik Vincent, chorégraphe, Martine Tremblay,
porte-parole du dossier et conseillère en relations du travail, Isabelle Delage, chorégraphe, Marie-Claude Arpin,
secrétaire générale de l’UDA et Sophie Prégent.
© Union des artistes

Renouvellement de l’entente collective entre l’UDA et Bouge de là
Cette nouvelle entente a été signée le 2 juin dernier pour une durée de 4 ans. À lire

| FORMATION CONTINUE |

L’inis : nouvelle mutuelle de formation en audiovisuel
L’inis agira dorénavant comme mutuelle de formation dans le secteur de l’audiovisuel.
Pierre Blanchet, directeur du Service aux membres et des communications de l’Union des
artistes a été élu au sein du conseil d’administration de L’inis. Les activités de formation
offertes par la mutuelle reprendront à l’automne 2016. À lire

| CSA |

« Rendez-vous avec la retraite » : des séances appréciées

Gilles Payer, président
© Antoine Ryan

Dès mon entrée à la CSA en 2013, je souhaitais contribuer à offrir des outils de gestion
financière appropriés pour les travailleurs autonomes que nous sommes pour la plupart.
Nous offrons ainsi, depuis quelques mois aux membres de l’Union des artistes, des sessions d’information sur la planification de la retraite. À lire

Les artistes « en compagnie » et la CNESST
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) protège tous
les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. En tant que travailleur, vous êtes
donc protégé lorsque vos services sont retenus par un producteur, ce dernier ayant l’obligation de vous protéger en cotisant à la CNESST. À lire

Rendements des fonds et des indices boursiers au 2e trimestre
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 291 millions de dollars au 30 juin 2016.
Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en cliquant ici.
Vous verrez également le rendement des indices boursiers.

| FONDATION DES ARTISTES |

René Caron, une vie d’artiste
Voici une lettre signée par Pierre Marcotte, président de la Fondation des artistes, et publiée dans le journal Le Devoir le 18 juillet 2016. À lire

René Caron en compagnie de son vieil ami, Roger Sylvain, tous deux Membres fondateurs de la Fondation des
artistes.
© Fondation des artistes

Généreux doyens
C’était la première fois que nous tentions l’expérience. Il s’agissait d’un risque. Comme
nous ne souhaitions pas établir de « catégories », tous les doyens ont reçu une lettre de
sollicitation de notre président, Pierre Marcotte. À lire
| UNION DES ARTISTES |

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 le
Studio 409 Pole Fitness, le Studio D - location de salle & ateliers, Énergie Cardio et
plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de
l’UDA en juin 2016 :
David Beaucage-Gauvreau, Nicole Bessette, Benjamin Blanchet, Mélanie Charrier,
Alexandre Coulombe, Angéline Dazé, Xavier Desrochers, William Dion, Nadia Girard Eddahia , Alex Godbout, Jimmy Jean, Stephan Landry, Christine Lefebvre, Maxime Lepage, Sean
Lu , Martin Lussier, Antoine Marchand-Gagnon, Annie Martin, William Benjamin Martin,
Cécile Muhire, Martin Paquette, Mylène Paquette, Véronique Pierre, Pascale Racine, Pascal
Thibeault.

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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