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Plan d’action 2018-2023 de l’UDA
Encore un sondage!

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

Encore un autre sondage, dites-vous! Oui, c’est vrai, on a fait appel à vous à plusieurs reprises
récemment. Mais c’est nécessaire.
Notre plan d’action 2013-2017 arrive à terme. Il faisait suite au congrès d’orientation tenu en
2012 où les membres ont pu s’exprimer sur leurs préoccupations, leurs réflexions sur le métier
d’artiste et leurs attentes envers leur syndicat. Ce plan d’action y a répondu en majeure partie.
Maintenant qu’en est-il de l’avenir?
Nous travaillons actuellement à l’élaboration du plan d’action 2018-2023. Afin de définir les actions
qui nous permettront de nous adapter à l’évolution effrénée de tous les secteurs de l’industrie
culturelle, nous avons besoin de votre contribution.
Les sondages jouent un rôle inestimable dans une organisation comme la nôtre, ils servent à
recueillir votre point de vue en tant qu’artiste sur les enjeux auxquels vous faites face. Votre
opinion contribuera à déterminer les grandes orientations que nous devrons suivre au cours des
prochaines années.
C’est vous qui êtes sur les plateaux, sur les scènes, dans les studios. Vous êtes donc en mesure
de voir comment la pratique de votre art évolue. Nous souhaitons également connaître votre
perception à l’égard de votre syndicat, pour modifier, s’il y a lieu, certaines façons de faire et
bonifier notre offre de services.
Nous avons besoin de vous entendre.
Vous allez recevoir le mercredi 6 septembre un courriel de l’Union des artistes comprenant un lien
vers le sondage réalisé à l’aide de SurveyMonkey. Vous aurez jusqu’au 18 septembre pour y répondre.
Le sondage ne prendra qu’environ 15 minutes à remplir. Surveillez votre boîte de courriels, de même
que votre boîte de pourriels!
C’est important. Les membres du conseil d’administration (CA) se serviront des résultats du sondage
entre autres éléments pour élaborer le plan d’action 2018-2023 de l’UDA.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation!
La directrice générale,
Sylvie Brousseau

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
juin et juillet 2017 :		
Ali Ammar, Léa Aubin, Fayçal Azzouz, Yamoussa, Ariane Bellavance-Fafard, Marie-Ève Bérubé, Jean-Marc Boivin, Anthony Bouchard, Vanessa Boudrias, Geneviève Bournival, Audréanne
Cabana, Sonny Caouette, Jérémy Carmichael, William Coallier, Andréanne Daigle, David
D’Amours-Fortier, Charles Deschamps, Jérôme Dupras, Meghan Fleet, Marie-Ève Fontaine, Frédérik Fournier, Stefanie Fournier, Alexandre Francoeur, Charlotte Gagnon, Kareen Grondin, Matt
Hébert, Stéphanie Hébert, Stéphanie Jolicoeur, Zakary Lavigne, Laurie M Leblanc, Pierre-Yves
McSween, Erick Ménard, Vickie Michon-Dagenais, Vincent Millard, Bruno Moussette, Laurence
Nerbonne, Jean Jr. Ouellette, Simon Pelletier-Gilbert, Luis Clavis, Mathéo Piccinin-Savard,
Serge Pilotte, Francois Pruneau, Chrystelle Quintin, Sylvie Sanscartier, Emmanuel Séguin, Nathalie Séguin, Rose-Aimée T. Morin, Félix Tardif, Katerine Thériault, Marcel-Romain Thériault,
Simon Trépanier, Dominique Vallée, Carol-Anne Vézina, Christine Vill-Valcourt, Martin Wolfe.

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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