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Du nouveau dans l’admission des membres stagiaires et actifs

Sophie Prégent, présidente de l’UDA
© Tzara Maud

L’automne dernier, nous vous avons sondé pour définir les orientations du plan d’action 20182022, et vous avez été nombreux à répondre au sondage. Pour ce qui est du plan d’action, nous
vous le présenterons dans une prochaine infolettre. Mais sachez que pour les questions du sondage qui portaient respectivement sur la possibilité pour les finissants d’écoles reconnues par
l’UDA d’acquérir un certain nombre de crédits pour devenir membre actif ainsi que sur l’admission
comme membre actif pour les artistes qui font la preuve d’une expérience professionnelle pertinente acquise dans les régions du Québec ou ailleurs au Canada ou encore à l’étranger, vous avez
répondu Oui respectivement à 68 %, à 86 % et à 80 %.
C’est donc en nous basant sur ces résultats que nous avons décidé d’élargir l’inscription comme
membre stagiaire à certains profils d’artistes et de donner à ces derniers la possibilité d’acquérir
en bloc 15 des 30 crédits exigés pour devenir membres actifs. À lire
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| CSA |

Comment économiser sur le coût de vos médicaments : les honoraires professionnels

Gilles Payer, responsable des comités
des Fonds et des assurances de la CSA
© Antoine Ryan

À l’aide d’exemples, nous illustrons comment vous pouvez réduire la portion que vous assumez du
coût d’un médicament.
Le prix d’un médicament est constitué en partie des honoraires ajoutés par le pharmacien pour
son acte professionnel. Ces honoraires, variables selon les pharmacies, sont facturés pour avoir
préparé votre ordonnance selon les règles. Ces honoraires sont maintenant distinctement présentés sur le reçu officiel que l’on vous remet. À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

L’équipe du secteur cinéma et télévision a réclamé 850 000 $ pour des membres en 2017
Quelque 850 000$! C’est le montant que l’équipe du secteur du cinéma et de la télévision du
Service des relations du travail a réussi à aller chercher pour des membres en 2017, grâce aux 350
réclamations et griefs envoyés à des producteurs en vertu de l’entente collective avec l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).
Pour savoir comment aider l’équipe à vous aider, cliquez ici.

Le contrat d’engagement : vos responsabilités en tant qu’artiste
Saviez-vous que certaines responsabilités en ce qui a trait à vos contrats d’engagement vous
incombent en tant qu’artiste?
Parmi elles, celle de savoir qu’un contrat d’engagement doit toujours être signé avant d’effectuer une prestation de travail, que ce soit des répétitions, une entrevue ou un tournage. C’est le
contrat d’engagement qui protège les artistes sur les lieux de travail, autant en ce qui a trait aux
conditions de travail qu’aux accidents du travail. En cas de problème ou de litige, seuls les renseignements inscrits dans le contrat pourront être pris en compte. À lire

| FORMATION CONTINUE |

Programmation automne 2018 - 18 activités de formation à prix avantageux
LInscription jusqu’au 3 juin. Faites vite!
Pour consulter la liste des activités de formation offertes, cliquez ici.

Formation autogestion Conseil de la culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches
Membres UDA de la région de Québec, vous avez l’idée de produire, gérer ou administrer vos
propres projets artistiques ou bien de démarrer une compagnie de production théâtrale?
Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches offre la formation
L’entrepreneuriat en théâtre, partir du bon pied les 20 et 21 juin 2018 au Petit Théâtre
de Québec.
Cette formation, élaborée en partenariat avec l’Union des artistes, s’adresse aux artistes professionnels du milieu théâtral et vous permettra de vous familiariser avec les différents aspects liés à
vos débuts en affaires, comme :
•

choisir le bon type d’entreprise;

•

connaître les principaux éléments d’une saine administration d’un organisme culturel
en théâtre;

•

préparer une demande de subvention claire, efficace et correspondant aux critères
d’évaluation des jurys;

•

élaborer un budget de production réaliste et équilibré;

•

comprendre les enjeux liés au droit d’auteur.

De plus, notre vice-président à Québec, Jack Robitaille, fera une présentation spécifique de l’UDA
et du nouveau principe de l’artiste-entrepreneur.
L’entrepreneuriat en théâtre… la meilleure façon de vous outiller pour démarrer votre projet du
bon pied!
Pour plus de détails et pour vous y inscrire, cliquez ici.

École d’été du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) - inscription jusqu’au 4 juin 2018
Le Centre des auteurs dramatiques est heureux de proposer pour une sixième année consécutive
son école d’été, une formation professionnelle d’exception dans le domaine des écritures contemporaines dédiées à la scène, s’arrimant au festival Dramaturgies en Dialogue.
À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

La Fondation des artistes se refait une beauté!
Un nouveau logo, un premier événement-bénéfice et… une nouvelle plateforme de dons! Beaucoup de nouveautés cette année pour la Fondation des artistes, qui se dote d’une nouvelle plateforme de dons en ligne, plus simple.
Sur le site http://don.fdart.ca/accueil, vous pourrez retrouver toutes les actualités de la Fondation, mais surtout faire un don à cette dernière ou à l’un de ses six associations affiliées. Un reçu
d’impôt vous sera délivré par courriel dès la transaction effectuée.
Les montants amassés permettront à la Fondation d’apporter une aide financière aux artistes et
créateurs professionnels dans le besoin. Car, vous le savez mieux que quiconque, la carrière d’un
artiste est faite d’aléas.
Nous comptons sur vous pour soutenir vos pairs, soyez généreux!

| UNION DES ARTISTES |

Rabais aux membres
Saviez-vous que, en tant que membre de l’Union des artistes, vous aviez droit à une multitude de
rabais sur différents produits, services et billets de spectacles? Consultez la section « Rabais aux
membres » pour découvrir les offres de nos partenaires sur des services, produits, loisirs et soins tels que
Aménagement Saint-Léonard, Bétonel Dulux, BIXI Montréal, Grenier formations, Kabania, Lasik MD,
La Source Bains Nordiques, Strøm Spa Nordique, Waves SUP et plusieurs autres.

Cachets non réclamés
Votre nom est-il dans la liste?
In memoriam
L’UDA rend hommage aux membres qui nous ont quittés.
Afin de souligner leur immense apport à la vie culturelle et artistique québécoise, l’UDA a émis
des communiqués de presse à la suite du décès de ces certains artistes. Pour les lire, cliquez ici
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