
 
 
 
 

Propositions de résolutions 

Assemblée générale extraordinaire (01) 

29 mars 2023 à 17 h 

En visioconférence 

 
 

Le 6 mars 2023, le conseil d’administration de l’UNEQ s’est réuni afin de formuler les deux 
résolutions suivantes qui seront soumises au débat et au vote des membres lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 29 mars 2023.  
 
 
Résolution sur les cotisations syndicales 
 
En vertu des dispositions de la nouvelle loi sur le statut de l’artiste et à la lumière des 
recommandations formulées par le comité consultatif, il est résolu de mettre en place une cotisation 
syndicale pour les artistes de la littérature du Québec concernés par une entente collective signée 
ou en cours de négociation : 

• Cette cotisation s’appliquera sur toutes les redevances découlant d’un contrat d’édition en 
cours d’exécution. 

• Cette cotisation s’appliquera sur tous les genres de livre conformément à ce que la Loi 
prévoit, sauf éventuelles exceptions définies aux tables de négociations. 

• Cette cotisation sera de 2,5 % pour les membres en règle de l’UNEQ, et de 5 % pour les 
non-membres. 

• Cette cotisation entrera en vigueur dans les meilleurs délais en vertu de l’article 26.1. 

De plus, il est résolu que l’UNEQ doit poursuivre ses démarches auprès du gouvernement pour qu’un 
soutien financier lui soit accordé pour cette phase délicate pendant laquelle l’Union aura à négocier 
plusieurs premières ententes collectives. 
 
 
Résolution sur la Maison des écrivains 
 
Afin d’assurer la santé financière et la pérennité de l’UNEQ, il est résolu de mettre en vente la 
Maison des écrivains, sise au 3492, avenue Laval à Montréal. Le conseil d’administration s’engage 
néanmoins à respecter un moratoire de 18 mois durant lesquels il étudiera des projets d’acquisition 
ayant pour mission de promouvoir la littérature ou le métier d’écrivaine et d’écrivain. Si, à l’issue du 
moratoire, le 30 septembre 2024, aucun projet n’a pu se concrétiser en offre d’achat acceptée, la 
Maison des écrivains sera mise sur le marché. 
 


