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Richard Petit : plus de 10 ans à travailler pour les chanteurs

Sophie Prégent, présidente

Le 6 avril 2016, Richard Petit a démissionné de son poste d’administrateur à l’Union des
artistes et à la présidence d’Artisti. À lire
| RELATIONS DU TRAVAIL |

Négociation entre l’UDA et l’Association des producteurs de théâtre privé
(APTP)
Deux courants dominaient clairement et fortement dans les interventions des membres
de l’UDA lors de l’assemblée du 2 mai dernier : l’indignation et la détermination. À lire

La mise en place du contrat électronique (iContrat) s’accélère
Au cours des derniers mois, vous avez pu constater l’arrivée des contrats électroniques
(iContrat). En effet, l’UDA dans son souci constant de poursuivre son virage vert, travaille
activement à la conception d’un système permettant aux producteurs de procéder à votre
engagement par le biais d’un contrat électronique que vous pourrez signer par courriel. À lire

Première entente collective entre l’UDA et l’Espace Go pour les artistes
interprètes
Ayant quitté Théâtres associés inc. (TAI), l’Espace Go a envoyé un avis de négociation
à l’UDA pour avoir sa propre entente collective. Suite aux négociations, les parties ont
signé une première entente le 7 avril 2016. D’une durée de 3 ans, l’entente se termine le
30 juin 2018. À lire

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Rendez-vous avec la retraite : rencontre d’information offerte par la CSA le 13
juin prochain

Gilles Payer, président de la CSA
© Antoine Ryan

Vous approchez de l’âge de la retraite, si ce n’est déjà fait. C’est maintenant le moment de
prendre un temps d’arrêt pour faire le point, regarder où vous en êtes et pour prendre des
décisions financières importantes. À lire

Vous voulez connaître le montant de votre chèque de vacances qui sera posté
le 3 juin prochain?
Pour consulter votre dossier et connaître le montant accumulé entre le 1er mai 2015 et le
30 avril 2016, cliquez ici.

Rendements des fonds et des indices boursiers
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 255 millions de dollars au 31 mars
2016. Vous pouvez consulter le rendement et l’évolution des cinq Fonds CSA en
cliquant ici . Vous verrez également le rendement des indices boursiers.

| FORMATION CONTINUE |

Programmation automne 2016 - inscription jusqu’au 10 juin
Pour consulter la liste des activités de formation offertes, cliquez ici.

École d’été du Centre des auteurs dramatiques (CEAD) - inscription jusqu’au
6 juin 2016
Le CEAD est heureux de proposer pour une quatrième année consécutive son École d’été, une
formation professionnelle d’exception dans le domaine des écritures contemporaines dédiées à
la scène et qui s’arrime au festival Dramaturgies en Dialogue. À lire

2e édition du programme en scénarisation de l’École nationale de l’humour
(ÉNH)
L’ÉNH offrira à l’automne une 2e édition de son programme de perfectionnement à temps
partiel en scénarisation d’une série télévisée de fiction en comédie. À lire

| UNION DES ARTISTES |

Dévoilement des lauréates du Gala FTCMN 2016
L’UDA félicite les 5 lauréates qui seront honorées cette année lors du prestigieux gala de
l’association Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN), qui
aura lieu le 9 juin prochain.
Soulignons la présence de la présidente de l’UDA, Sophie Prégent, parmi les lauréates, dans la
catégorie Carrière. À lire

De gauche à droite : Louise Portal (présidente d’honneur du gala), Sophie Prégent (lauréate catégorie Carrière),
Anne Émond (lauréate catégorie Relève), Kadidja Haïdara (lauréates catégorie Métier), Anaïs Favron (animatrice du gala), Marie-Claude Beauchamp (lauréate catégorie Pionnière), Élodie Gagnon (directrice générale de
FCTMN). Absente sur la photo : Elizabeth Plank (lauréate catégorie Rayonnement d’exception).
© Emily Gan

Le contenu canadien dans un monde numérique : questionnaire de
préconsultation
L’objectif de la préconsultation est d’obtenir des commentaires sur les grands enjeux touchant
la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien dans un monde numérique. Vos
commentaires aideront le gouvernement à définir les prochaines étapes du processus de consultation. Le questionnaire sera en ligne jusqu’au 20 mai 2016. À lire

Gracieuseté du ministère du Patrimoine canadien

Festival TransAmériques (FTA)
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que tous les membres du comité des femmes de l’UDA ont
L’Union des artistes est fière de soutenir la création contemporaine en danse et en théâtre. Pour
en savoir plus sur ce festival et consulter la programmation, cliquez ici.

Publicité de l’UDA dans le programme 2016 du FTA

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
Cabinet dentaire TRAN&TRAN, l’Auberge de la Fontaine, Kabania, M0851 et plusieurs
autres.

| FONDATION DES ARTISTES |

Fonds affiliés, une première grande rencontre
Jusqu’à récemment, c’est presque chaque année qu’un nouveau fonds de secours issu d’un
autre syndicat artistique joignait la bannière de la Fondation des artistes. Il était temps de
se rencontrer. À lire

Rencontre des affiliés de la Fondation des artistes tenue le 26 avril 2016 à l’UDA
© Fondation des artistes

| ARTISTI |
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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 avril 2016 :
Jean-François Beauvais, Isaac Bélanger Leboeuf, Clara Bernardo, Jérôme Bourdeau,
Natacha Filiatrault, Solo Fugère, Sarah Halmarson, Xavier Hovington-Dupuis,
Valérie Leclair, Nicolas Lefebvre, Marie-Johanne Martineau, Lysandre Ménard, Laurence
Moisan-Bédard, Jade Morin, Nicolas Racicot, Marie-Jeanne Rivard, Marie-Pier Simard,
Catherine St-Arnaud, Andréanne Théberge

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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