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Communiqué 

VICE-PRESIDENCE MONTREAL: RÉSULTAT DU VOTE 

Montréal, le 6 juin 2021 - Du 12 mai au 6 juin, les membres de la GMMQ étaient invités à voter 

électroniquement pour élire le ou la vice-président(e) MTL de la GMMQ. 

Avec un taux de participation de 34%, et avec 61% des voies, Geneviève Plante est élue vice-

présidente Montréal de la GMMQ. Félicitations !  

Geneviève Plante continuera son travail au sein de notre organisation où elle est administratrice 

depuis 15 ans, et Vice-Présidente Montréal depuis 12 ans. Elle est notamment très active sur 

plusieurs comités, dont le comité communications. 

Un grand bravo à l’autre candidat, Nicolas Cousineau, pour son investissement dans la campagne.  

La GMMQ souhaite souligner le très bon taux de participation de ses membres à cette élection, 

supérieur aux taux enregistrés dans le passé. Les deux candidats ont mené une campagne 

stimulante et ont su impliquer les membres dans cet évènement de la vie démocratique de leur 

association. Bravo à tous ! 

Geneviève Plante viendra compléter le reste du conseil d’administration, renouvelé le 22 avril 

dernier, lors de l'assemblée de mise en candidature. 

Avec 1 candidature pour chacun des postes suivants, le président Luc Fortin, le vice-président 

Québec Jacques Bourget et le secrétaire-trésorier Eric Lefebvre ont été réélus par acclamation. 

Une confiance renouvelée qui va permettre de continuer le travail amorcé sur plusieurs dossiers 

de grande envergure ces derniers mois.  

Avec 9 postes d’administrateurs et 9 candidats, le CA a été élu par acclamation également. Il 

comporte 2 nouveaux visages : Élisa Boudreau et Daniel Tardif (Québec). Ils viennent se joindre à 

l’équipe en cours : Muhammad Abdul Al-Khabyyr, Line Deneault, Jean-Fernand Girard, Maxime 

Lalanne, Vincent Séguin, Claude Soucy (Québec) et Annie Vanasse (Québec). Bravo aux nouveaux 

entrants et aux réélus ! 

La GMMQ remercie chaleureusement l’administrateur Roberto Murray, qui laisse son siège après 

5 mandats au service de la GMMQ (15 ans), et Nicolas Cousineau, candidat sortant, avec 4 

mandats à son actif (12 ans). Nous leur témoignons notre plus grande reconnaissance pour leur 

investissement personnel dans notre association, toujours au service des musiciens et 

musiciennes du Québec. Un grand merci. 

Le nouveau CA entrera en activité le 21 juin prochain ! 
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CA 2018-2021: De gauche à droite: Muhammad Abdul Al-Khabyyr, Jacques Bourget, Roberto Murray, Eric 
Lefebvre, Luc Fortin, Line Deneault, Geneviève Plante, Marc Fortier (conseiller spécial), Nicolas Cousineau, 
Claude Soucy et Vincent Seguin. (absents sur la photo: Annie Vanasse, Jean Fernand Girard et Maxime 
Lalanne) 
Crédit photo: Amélie Fortin 

 
Photo du nouveau CA 2021- 2024 à venir ! 
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La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec  
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) a pour mission de faire reconnaitre la valeur 
de la musique ainsi que la contribution indispensable des musiciens professionnels à la société en 
représentant et en défendant leurs intérêts artistiques, sociaux et économiques. Elle compte aujourd’hui 
environ 3 000 membres. Notamment, la GMMQ établit les conditions minimales de travail des musiciens et 
agit collectivement au nom de ses membres lorsqu’elle estime que leur intérêt est touché. La GMMQ exerce 
également des activités de lobbying visant à promouvoir la musique et les musiciens auprès des instances 
gouvernementales et des communautés locales, nationales et internationales.   
  
Contact :   
Floriane Barny, directrice des communications de la GMMQ  
communications@gmmq.com  
+1 438 405-1010  
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