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La GMMQ félicite Monsieur Pablo Rodriguez pour sa nomination  

au poste de Ministre fédéral du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 

 

Montréal, le 18 juillet 2018 – La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) salue 

la nomination annoncée aujourd’hui de l’honorable Pablo Rodriguez à titre de ministre du 

Patrimoine Canadien et du Multiculturalisme. 

La GMMQ est heureuse de pouvoir compter sur une personne telle M. Rodriguez pour de futures 

collaborations afin de toujours améliorer le cadre législatif entourant le monde de la musique et 

la vie des musiciens au Québec. 

« Souhaitons que M. Rodriguez puisse continuer le travail essentiel de refonte de nos institutions 

canadiennes en matière de télécommunications et Droit d’auteur que Mme Joly avait entrepris », 

de préciser Luc Fortin, Président de La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. 

Notre comité exécutif souhaite également saluer le travail de sa prédécesseure au ministère du 

Patrimoine canadien, l’honorable Mélanie Joly. Nous lui souhaitons une bonne continuation à la 

tête du nouveau ministère qui lui a été attribué.  

 

La GMMQ 
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. 
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. À cette fin, 
elle collabore avec toute organisation dont les objectifs sont semblables. 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. 
De plus, elle offre une panoplie de services aux musiciens, comme des services juridiques et des 
taux préférentiels auprès de plusieurs entreprises, dont des compagnies d'assurance. En savoir 
plus 
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