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L’UDA occupe ses nouveaux locaux
L’Union des artistes est officiellement déménagée dans ses nouveaux locaux depuis le 9 novembre 2015.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! À lire

Le nouveau coin bistro de l’UDA.
© Union des artistes

Le projet artistes-entrepreneurs en théâtre devient réalité
Depuis le 1er février, l’Union des artistes a accueilli officiellement les artistes-entrepreneurs en théâtre.
À lire

Jack Robitaille, 2e vice-président de l’UDA (Québec)
© Louise Leblanc

| CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES |

Attention au dépassement du plafond de contribution REER !
Si vous avez eu une année 2015 particulièrement fructueuse après des années antérieures plutôt
maigres, il est possible que vous vous retrouviez en situation de contribution excédentaire malgré nos
procédés de contrôle. À lire

Gilles Payer, président de la CSA
© Antoine Ryan

Votre régime de retraite de la CSA chez Industrielle Alliance
Comme la plupart d’entre nous faisons affaire avec d’autres institutions financières pour nos affaires
courantes, il est normal de recevoir des offres de service de toutes sortes. Nous tenons à vous mettre en
garde contre cette sollicitation, particulièrement remarquable en cette période de contributions REER
dernière minute. À lire

Parlons finance
Une bonne planification financière est essentielle. Comme chaque personne a des actifs de natures
différentes et une situation familiale propre, plusieurs scénarios sont possibles. REER, CELI, FERR, CRI...
Démystifions tout ça ! À lire

Évolution de votre chèque de vacances
Vous commencez à planifier vos vacances estivales? Saviez-vous que vous pouviez suivre l’évolution de
votre Fonds COPAR (congés payés pour l’artiste) en tout temps afin de connaître le montant du chèque
de vacances que vous recevrez au mois de juin? À lire

| RELATIONS DU TRAVAIL |

L’autodéclaration
La Politique d’autodéclaration a été mise en place afin de permettre aux artistes du secteur des variétés
de faire reconnaître leur expérience de travail dans un secteur où il est passablement difficile d’obtenir
des « contrats UDA » en bonne et due forme. Cette politique a été entièrement révisée et les nouvelles
règles sont maintenant en vigueur. À lire

Ghyslain Dufresne, trésorier de l’UDA
© Tzara Maud

Renouvellement de l’entente de la Cité Énergie (Shawinigan)
Renouvellement de l’entente collective entre l’UDA et la Cité de l’Énergie (Shawinigan) pour
les quatre prochaines années. À lire

Rangée du haut : Jacques Verret, Richard Cameron Morneau et Sania Quirion (artistes)
Rangée du bas : Jack Robitaille, Robert Trudel (directeur général, Cité de l’Énergie) et Sophie Prégent
© Union des artistes

| UNION DES ARTISTES |

Hausse du coût des permis de travail
Le conseil d’administration de l’UDA a voté en 2015 une hausse réglementaire du prix des permis de
travail pour les membres stagiaires ainsi qu’une augmentation des frais d’inscription pour les nouveaux
stagiaires. À lire

Action et renouveau au Comité des femmes artistes
2016 ! Bienvenue en ce début d’année à notre nouveau comité des femmes comprenant, entre autres,
les comédiennes Jessica Barker, Mirianne Brulé et un collègue masculin, l’animateur Gilles Payer.
À lire

Gilles Payer, Denyse Marleau (responsable du comité),
Jessica Barker et Mirianne Brûlé
© Union des artistes

Clinique Juripop le 12 février à l’UDA
Vous avez besoin de conseils juridiques ? Juripop Artistes offre des consultations juridiques gratuites
dans différents domaines du droit. À lire

Prévente de billets pour la Soirée des Jutra
Jusqu’au 7 février, les billets pour la 18e Soirée des Jutra, qui se tiendra le 20 mars prochain au
Monument National, sont en vente à un tarif préférentiel, offrant 15% de rabais sur le prix régulier!
Pour acheter vos billets au tarif réduit, cliquez ici.

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, billets de spectacles et locations ? Consultez régulièrement la section
« Rabais aux membres » de notre site Internet pour découvrir les offres de nos nouveaux partenaires,
tels que Duvet Millénium, l’Hôtel Port Royal de Québec, Namaste Yoga et GlobeCar.

| FORMATION CONTINUE |

Nouvelle venue dans l’équipe du service aux membres
Pierre Blanchet, directeur du service aux membres et des communications souhaite la bienvenue à la
nouvelle conseillère au développement professionnel, Geneviève Morin. À lire

Geneviève Morin, conseillère en développement professionnel
© Geneviève Morin

Programme de formation continue : début de la période d’inscription
Deux activités de formation seront offertes à la session printemps 2016 : « Coffre à outils : démo-voix,
texturer sa voix » et « Coffre à outils – préparation pour les auditions ». La période d’inscription débutera le 22 février 2016. Surveillez notre site web pour obtenir plus d’information. À lire

| FONDATION DES ARTISTES |

René Angelil – Quelques battements de cœur loin des projecteurs
Pour devenir Membre Gouverneur du Cercle Ronald-France, il faut faire un don de plus de 500 $ à la
Fondation des artistes. Le don initial de René Angelil et de Céline Dion était de 100 000 $. C’était il y a
un peu plus de dix ans et il valait mieux ne pas trop en parler, à l’époque… À lire

Visites de Noël
Noël, à la Fondation des artistes : quand l’échange va au-delà des souhaits et des cadeaux.
À lire

Louis-Georges Girard, Garance Mousseau-Maltais (directrice de la FDA) et Ghyslain Dufresne
© Union des artistes

La philanthropie, une réponse encourageante à l’austérité
Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre campagne automnale de financement, et le montant
moyen de vos dons augmente. Votre solidarité ne se dément pas ! À lire

Coup de chapeau 2016
Suzanne Champagne et Pierre Bruneau sont nos porte-parole pour le sixième Coup de
chapeau 2016. Et celui-ci commence plus rapidement que prévu… À lire

Nos nouveaux membres
Nous souhaitons la bienvenue aux artistes qui ont obtenu leur statut de membre actif de l’UDA en
novembre et décembre 2015 :
Mustapha Aramis, Simon Beaulé-Bulman, Jérôme Bédard, Ariane Frédérique, Anne-Marie Binette,
Zoé Boudou, Marc-André Boulanger, Stéphane Bourgoin, Laurence Castonguay Emery, Hakim Chajar,
Donald Charest, Catherine Charron-Drolet, Gabriel Cloutier Tremblay, Catherine Côté,
Catherine David, Ghislain «Guiz» de Pessemier, Dany Desjardins, Jeremy Du Temple Quirion,
Carl Dupuis-Duguay, Geneviève Everell, Miguel Fontaine, Maude Gareau, Serge Gariépy,
Marie-Luce Gervais, Kim Henry, Jérôme Holder, Alain Houle, Lea Jaouich, Clermont Jolicoeur,
Paul Journet, Pirashanth Kandasamy, Mélanie Maya Labonté, Véronique Lachance, Mellissa Larivière,
Olivia Faye Lathuillière, Guillaume Laurin, Michael Lockley, Andrée Lortie, Alexandre Malo-Cyr,
Joanie Martel, Camille Massicotte, Dominique Mercure-Cyr, Jacques Morin, Isabelle Nélisse, Hélène Kas,
Sania Quirion, Amélie Rajotte, Howard Rosenstein, Reda Saoui, Dayne Simard, Maïté Sinave,
Fengxia Song, Lydiane St-Onge, David Turcotte, Karl Werleman

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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