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

Comment économiser sur le coût de vos médicaments
Si votre protection d’assurance comprend la couverture des médicaments, vous auriez intérêt à
développer un réflexe simple : chaque fois qu’un médecin vous prescrit un médicament ou chaque
fois que vous vous présentez au comptoir de la pharmacie pour y obtenir un médicament sous
ordonnance, demandez le « générique ». À lire

Vous voulez connaître le montant de votre chèque de vacances qui sera posté le 5 juin
prochain?
Pour consulter votre dossier et connaître le montant accumulé entre le 1er mai 2017 et le 30 avril
2018, cliquez ici.

Rendement des fonds et des indices boursiers au 1er trimestre 2018
Les cinq fonds de placement de la CSA totalisaient 293 millions de dollars au 31 mars 2018. 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 |

Bonnes nouvelles en formation continue

L’Union des artistes a reçu une excellente nouvelle : Emploi-Québec a renouvelé le financement
de ses activités de formation pour l’année 2018-2019 dans le cadre de la « Mesure de formation ‒
Volet employeur, Montréal ». Ce financement permettra à l’UDA d’offrir à ses membres 44 sessions au cours de l’année 2018-2019 (pour 34 formations distinctes). Cela se traduit également
pour les membres par des prix avantageux pour des formations de pointe.

Les activités de formation offertes par Robert Favreau (Jeu devant la caméra et Jeu et Gym) ainsi
que plusieurs activités en doublage seront également offertes au cours de la prochaine année en
collaboration avec L’inis. À lire

Cliquez ici pour consulter la liste des activités de formation offertes.
Vous avez jusqu’au 3 juin 2018 pour vous inscrire.
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L’UDA rencontre les finissants de l’École nationale de théâtre
Sophie Prégent et Pierre Blanchet, directeur du Service aux membres et des communications de
l’UDA, ont rencontré le 25 avril dernier les finissants de la cohorte 2018 du programme d’interprétation de l’École nationale de théâtre (ÉNT).

Ils ont profité de cette rencontre de 3 heures pour répondre aux finissants qui, tous très allumés,
les ont questionnés sur les avantages liés au statut de membre stagiaire ou actif, le programme
d’assurance offert aux membres, les différentes ententes collectives et les options qui s’offriront à
eux afin d’accumuler leurs crédits en vue de devenir membres actifs.

De gauche à droite : Nadine Desjardins, Gabriel-Antoine Roy, Virginie Morin-Laporte, Étienne Courville, Élisabeth Smith,
Sophie Prégent, Étienne Lou, Patrice Ducharme-Castonguay, Claudia Chillis-Rivard, Jules Ronfard, Rosemarie Sabor.
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Lors de cet événement, Sophie Pregent et Schelby Jean-Baptiste participeront, le 14 mai prochain,
à la table ronde « Nouvelles alliances et initiatives de mixité théâtrales » pour témoigner de leur
expérience dans le cadre du programme Mentorat Artistique Professionnel de Diversité artistique
Montréal (DAM).

L’UDA remet une bourse aux Francouvertes 2018

L’UDA remet, depuis plusieurs années, une bourse de 1 000 $ à un artiste ou une formation qui se
distingue par sa façon originale de faire chanter la langue française. Cette année, c’est le groupe
CRABE qui a remporté ce prix lors des demi-finales des Francouvertes le 18 avril dernier au Cabaret Lion d’Or. Pour plus de détails, cliquez ici.
Félicitations aux lauréats!

Mertin Höek et Gabriel Lapierre du groupe CRABE, lauréats de la Bourse UDA 2018.
© Jean-François LeBlanc
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Défi Impro 2018 : 54 000 $ amassés pour venir en aide aux artistes dans le besoin!
Le 1 er mai, près de 300 personnes se sont donné rendez-vous au Club Soda pour assister au
Défi Impro 2018, le tout premier événement-bénéfice de la Fondation des artistes. Grâce à
la solidarité, l’engagement et la générosité de tous ses invités et partenaires, l’événement
a amassé 54 000$, une très belle somme qui annonce d’ores et déjà la tenue d’une seconde
édition l’année prochaine! À lire

De gauche à droite : Hélène Pappathomas, Bernard Guérin, Diane de Champlain, Patsy Joncas, Gabriel Groulx, Marie-Christine Cojocaru, Stéphanie Brûlé, Viviane Morin, Jean-Luc Gagnon, Michel Laperrière, Isabelle Brien et Pauline Salaün.
© Mélanie Dusseault
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Près de 42 millions $ versés aux adhérents d’Artisti
Entre 1997, année de sa création, et décembre 2017, Artisti a versé à ses adhérents quelque
41,7 M$ en redevances canadiennes et de sources étrangères. À ce montant s’ajoute près de
1,9 M$ de redevances canadiennes versées aux membres des sociétés étrangères pour leurs
prestations utilisées en territoire canadien et pratiquement 24 500 $ en redevances étrangères
qu’Artisti a été mandatée de redistribuer à d’autres sociétés. Au total, c’est donc plus de 43 M$
qu’Artisti a versé en redevances.
Pour plus de détails sur la distribution des redevances selon leurs sources entre 2008 et 2017,
cliquez ici.

Relation avec SoundExchange : vers de meilleurs lendemains?
SoundExchange, le mot est sur les lèvres de tous, et notre relation avec eux est l’objet d’une
attention importante. En effet, les redevances pour les interprètes (plus particulièrement) francophones sur Sirius XM aux États-Unis atteignent des sommets vertigineux.
Certaines situations en attente depuis plusieurs années viennent enfin de débloquer : des redevances attendues depuis longtemps sont enfin disponibles, et il était hors de question d’attendre
la distribution du mois d’août pour les libérer. Ainsi, nous venons tout juste de répartir un premier
paiement rétroactif. À lire
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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 et plusieurs autres.

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
avril 2018 :
Mathieu Aumont, Carol-Ann Boivin, Frédérique Brunet, Fannie Côté, Sébastien Côté, Catherine Côté-Moisescu, Roxanne Depratto Tremblay, James Dhaïti, Juliette Diodati, Pascale Drevillon, Nicolas Dromard, Guillaume Duranceau Thibert, Émanuel Frappier, Geneviève Gagné, Etienne Gagnon,
Élisabeth Gauthier-Pelletier, Zoé Girard-Asselin, Anne-Krystel Goyer, Kathline Gréco, Marina
Harvey, Leïla Donabelle Kaze, Félix Lemelin, Laura Luu, Trevor Momesso, Rodley Pitt,
Eric F. Richard, Magali Saint-Vincent, Gio Lione, Jessy Sheehy, Karine St-Onge.

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 artistes. Pour les lire, cliquez ici
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