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Les artistes : une force innovante pour le rayonnement du Québec
Sophie Prégent a prononcé le 23 mars 2016 une allocution intitulée « Les artistes : une
force innovante pour le rayonnement du Québec », dans le cadre d’un déjeuner-causerie
organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). Pour lire son
allocution, cliquez ici.

© Sylvie-Ann Paré

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Impôt 2015 : vous voulez obtenir votre rapport des réclamations faites à
Desjardins Assurances ?
Vous pouvez télécharger le rapport de vos réclamations sur le site de Desjardins Assurances et
ainsi les ajouter à votre déclaration de revenus. À lire.

| FORMATION CONTINUE |

Le RFAVQ annonce sa dissolution
C’est avec regret que les membres du Regroupement pour la formation en audiovisuel
du Québec (RFAVQ) ont voté, lors de l’assemblée générale spéciale du 9 février 2016, la
dissolution de la mutuelle de formation. À lire.
Le directeur du Service aux membres et des communications de l’UDA, Pierre Blanchet, effectue
présentement des démarches auprès d’Emploi-Québec afin de trouver une solution alternative
au financement des activités offertes par Robert Favreau, soit « Jeu devant la caméra,
phase 2 et 3 » et « Jeu et Gym ».

Classes de maître en théâtre et en danse : collaboration entre l’UDA,
le Festival TransAmériques (FTA) et le CQT
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 15 avril 2016 et ces formations sont offertes à tous les
membres de l’UDA résidant au Quebec. À lire.

Programmation 2016-2017
La prochaine période d’inscription débutera le 11 mai 2016. Pour plus de détails,
cliquez ici.
Le programme de formation continue de l’UDA est possible grâce aux contributions financières
de ses partenaires, Emploi-Quebec et Compétence Culture.
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Félicitations aux nommés et lauréats du Gala du cinéma québécois!
L’Union des artistes est fière du cinéma d’ici et félicite tous les artistes en nomination
ainsi que les lauréats du Gala du cinéma québécois. À lire.

Un cinéma maison
qui fait le tour du monde
Notre cinéma raconte ce que nous sommes et ce qui nous
déter mine avec talent et met en scène le génie de nos
artistes. Le travail acharné dont il est issu est maintenant
reconnu partout.

uda.ca

Publicité de l’UDA dans le programme du Gala du cinéma québécois

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 Delta
Services Spéciaux, LASIK MD, Nautilus Plus et ESPACE GO.

L’UDA, partenaire du concours Parcours Scène 2016
L’UDA félicite les lauréats du concours Parcours Scène 2016 : la compagnie de théâtre La
Fille du Laitier, qui a reçu le prix UDA, et Anne-Flore de Rochambeau Danse. Ces
lauréats ont été présentés le 8 mars dernier lors de la séance du conseil d’arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en présence des partenaires du concours, soit
l’UDA, le Cirque du Soleil, Diversité artistique Montréal (DAM) et l’Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. À lire.

© Michel Pinault, gracieuseté du programme Hors les murs de la maison de la culture de l’arrondissement
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
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Votre prestation sonore a une valeur… dès le début !
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. 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 février 2016 :
Rémy Aubry Couture, Daniel Bernatchez, Antoni Castonguay-Harvey, Charles Fournier,
Dany Gauthier, François-Yves Giguère, Gabriel Joncas, Myriam Leblanc, Philippe Lemire,
Patrice Martre, Sullivan Ouédraogo, Milan Panet-Gigon, Marie-Laurence Paquin,
Daniel Pigeon, Lael Stellick, Edward Toledo, Wensi Yan.

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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