
13/03/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us8.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=793501 1/8

NOVEMBRE 2014

Sommaire:
Bienvenue / Nouvelles / Événements / Rabais / Subventions / Auditions / Formations / Contact

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nous souhaitons la bienvenue à Eric Abramovitz, Javier Asencio, Maya Baily, Patrick Barry,

Marc-André Chagnon, Frédéric Chiasson, Stéphanie Hébert, Sébastien Jalbert, Éric Jarrin,

Benoit Landreville, Nicolas Lapointe, Maude Leboulaire, Julien Maranda, Steve Marois,

Mélanie Martin, Alexandre Pelletier, Sébastien Piché, Vitaliy Reutsky  et Vincent Turcotte,

qui se sont joints à la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec en octobre 2014.

Pour devenir membre de la GMMQ, contactez le service aux membres au 514 842-2866, poste

245 ou 1 800 363-6688, poste 245. Vous pouvez également remplir le formulaire d'inscription en

ligne en cliquant ici.

NOUVELLES

Que vous soyez un nouveau membre ou bien un

membre inscrit depuis 30 ans, nous croyons qu'il

est important que vous connaissiez mieux votre

association professionnelle. 

Venez nous rencontrer lors d'une réunion

d'information et comprendre pourquoi la Guilde

est importante pour tous les musiciens

professionnels du Québec. 
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La réunion d'une durée de 2 heures environ a

lieu chaque dernier mardi du mois, à 14h (sauf

changement). Pour vous inscrire, contactez

Amélie au Service aux membres à

membres@gmmq.com ou 514 842-2866 poste

245. 

Prochaine réunion : mardi 25 novembre

Témoignages de participants à la réunion d'information en octobre 2014 : 

" Cette rencontre était vraiment nécessaire. Les informations que j'ai pu recevoir m'ont permis de faire une

mise à jour importante, tant sur le rôle que tient la Guilde dans le paysage musical québécois, que les

services qu'elle offre à ses membres. Cela m'a permis de clarifier son mandat et les outils qu'elle me

donne." - une participante 

 

"L'information était présentée d'une façon accessible, mais aussi personnalisée. Des réponses

instantanées aux questions des musiciens." - un participant

Assistez à une séance d'information de la Guilde et courez la chance de
gagner votre cotisation annuelle pour l'année suivante ! 

LA GUILDE ET 5 ASSOCIATIONS DÉPOSENT UN MÉMOIRE CONJOINT DEVANT LA
COMMISSION D'EXAMEN SUR LA FISCALITÉ

L'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS), l'Association des réalisateurs

et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
(GMMQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC),la Société

professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) et l'Union des artistes

(UDA) ont déposé le 23 octobre dernier un mémoire conjoint à la commission Godbout appelant

les commissaires, et ultimement le gouvernement, à ne pas couper en culture, un bien public

essentiel qui risque de ne pas survivre à une autre vague de coupures. 

  

Rédigé par les économistes Pierre Fortin et Pierre Emmanuel Paradis, le mémoire fait la

démonstration qu’en raison des économies d’échelle qui la caractérise : « il est pratiquement

impossible de rentabiliser la production cinématographique à caractère identitaire sans aide

directe ou fiscale, fédérale ou provinciale. L’aide gouvernementale est une condition sine qua non

de la production de film pour le marché local. » 

  

D l hiff à l’ i il t f it l dé t ti l id d l lt d l PIB t

mailto:membres@gmmq.com?subject=R%C3%A9union%20d%27information%20de%20la%20Guilde
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De plus, chiffres à l’appui, ils ont fait la démonstration que le poids de la culture dans le PIB est

en recul, que les entreprises de ce secteur sont fragiles et les emplois y sont précaires, bien

davantage que dans les autres industries. Ils ont aussi fait état que d’autres menaces et coupures

assombrissent le paysage dont les compressions à Radio-Canada et Télé-Québec, la

concurrence mondiale par la voie notamment des Netflix et autres plateformes, etc. 

  

Comme l’ont mentionné les dirigeants des six associations : « Il est d’autant plus inconcevable de

sabrer dans les crédits d’impôt que ces mesures ont fait la preuve de leur efficacité. Elles ont

permis à des entreprises de production de voir le jour et de croître, à des créateurs, artistes et

artisans de vivre de leur art et à leurs oeuvres de rayonner ici et à l’étranger. Nos succès culturels

sont souvent spectaculaires ce qui ne veut pas dire que les industries et les personnes qui font

vivre la culture ne doivent pas continuer d’être soutenues financièrement. C’est un choix de

société que le Québec a toujours fait, nous lui demandons de poursuivre dans cette voie qui

bénéficie à l’ensemble de la société. » 
 
Lire le mémoire en cliquant ici 

 

La Guilde a également déposé un mémoire relatif à la musique de film, de la télévision et du jeu

vidéo au Québec ainsi qu'un " État de la situation de l'industrie de la musique de film, de la

télévision et du jeu vidéo au Québec" devant la commission Godbout.

LANCEMENT IMMINENT DE LA CAMPAGNE D'ADHÉSION À LAGAMME.MU
 
Visitez dès maintenant le site temporaire de lagamme.mu et remplissez le formulaire en
ligne pour être tenu informé du lancement de la campagne d'adhésion des membres de la
coopérative de solidarité des musiciens professionnels du Québec. 
 
Vous êtes un musicien professionnel, soliste et/ou dans un groupe ? Vous voulez être
engagé pour des événements privés, corporatifs ou associatifs ? Vous voulez travailler à
des conditions décentes? Alors lagamme.mu est pour vous!

NOS MEMBRES À L'HONNEUR : NICOLAS BÉDARD

http://www.newswire.ca/en/story/1421292/entente-collective-de-travail-des-musiciens-de-l-osm-la-direction-et-la-guilde-concluent-un-accord-de-principe
https://membres.aqtis.qc.ca/docs/Memoire_CommissionExamenSurLsFiscalite_Oct2014.pdf
http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/GMMQ%20-%20M%C3%A9moire%20Commission%20sur%20la%20fiscalit%C3%A9.pdf
http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/GMMQ-%C3%89tat%20de%20la%20situation%20de%20l%27industrie%20de%20la%20musique%20de%20film%2C%20de%20la%20t%C3%A9l%C3%A9vision%20et%20du%20jeu%20vid%C3%A9o%20au%20Qu%C3%A9bec.pdf
http://www.lagamme.mu/
http://www.lagamme.mu/
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La Guilde souhaite féliciter le contrebassiste et membre de la Guilde, Nicolas Bédard, pour avoir

été l'instigateur des dernières manifestations en appui à Radio-Canada qui ont rassemblé le 16

novembre dernier plus de 25 000 citoyens à travers le Québec. Ces manifestations dénonçaient

les nombreuses compressions imposées à la Société Radio-Canada.

AVIS DE DÉCÈS

C’est avec une immense tristesse que la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec a

appris le décès d'Ursula Kant Clutterbuck, pianiste et claveciniste, membre à vie de la

Guilde, décédée le 7 octobre dernier à l'âge de 85 ans. 

 

Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses amis et collègues.

PENSEZ AU DON IN MEMORIAM

Présentez vos condoléances et honorez la mémoire d'une

personne décédée en faisant un don au Fonds Jean-Carignan.

En faisant le choix d'un don commémoratif, vous manifestez

votre solidarité aux musiciens vivant une situation de crise.

Téléchargez le formulaire de don

ÉVÉNEMENTS

À VOS AGENDAS ! 

Les membres de la Guilde recevront prochainement l'avis de convocation à la

http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/Depliant_JFC_FINAL_0.pdf
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prochaine assemblée générale. En attendant d'avoir tous les détails et l'ordre du jour,
vous pouvez déjà noter que cette assemblée générale se tiendra le mercredi 17
décembre à 13h30 (horaire à confirmer) au Centre Saint-Pierre à Montréal et par
audioconférence au bureau de la GMMQ à Québec. 
 
Soyez des nôtres le 17 décembre ! À cette occasion, vous assisterez également à
plusieurs temps forts : 

Claude Robinson sera présent pour recevoir officiellement l'hommage de la
Guilde des musiciens qui l'a récemment nommé membre honoris causa 
l'annonce officielle d'un nouveau membre honoraire
la remise officielle des bourses du Fonds de promotion de la musique
un cocktail pour célébrer ensemble le temps des fêtes
tirage au sort : courez la chance de gagner votre cotisation 2015 !

On vous attend nombreux le 17 décembre ! 
 

 
Claude Robinson et Luc Fortin lors de l'événement Chapeau Claude Robinson en avril 2014

MUNDIAL MONTRÉAL ET M POUR MONTRÉAL

La semaine dernière, Montréal
a accueilli deux événements
musicaux majeurs :  
- Mundial Montréal (18 au 21
novembre). Cet événement
constitue un réel tremplin pour
la carrière nationale et
internationale des artistes en
musique du monde

sélectionnés. Mundial Montréal proposait ainsi 34 artistes dans 10 salles
montréalaises et 8 conférences. En savoir plus 

http://mundialmontreal.com/
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p
- M pour Montréal (19 au 22 novembre) a pour mission de faire découvrir de
nouveaux artistes et propulser leur carrière à l'étranger. L'événement a profité à 150
artistes qui ont pu se faire remarquer par plus de 200 délégués issus de 15 pays.
Des conférences étaient également proposées. En savoir plus 
 
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (GMMQ) et lagamme.mu
étaient d'ailleurs présents à ces événements les 18 et 19 novembre.

RETOUR SUR LE COLLOQUE DE LA SARTEC SUR L'IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA
CRÉATION AUDIOVISUELLE

La Société des auteurs radio, télévision et cinéma (SARTEC) organisait le 30
octobre dernier le colloque l'impact économique de la création audiovisuelle.
L'étude Le travail des artistes est-il payé à sa juste valeur?, à laquelle ont participé
l'ARRQ, la GMMQ, l'UDA, la SARTEC, la SPACQ et l'AQTIS), a été dévoilée à cette
occasion.   

Lire l'étude en cliquant ici

RABAIS AUX MEMBRES

La Guilde négocie des tarifs préférentiels auprès de différents partenaires (musique,

divertissement, santé et bien être, transport, etc.) permettant aux membres de profiter de

nombreux services à des prix avantageux, sur présentation de la carte de membre Guilde. La

liste des rabais proposés est disponible sur l'accès membre du www.gmmq.com

Pour toute question ou commentaire concernant les rabais aux membres, n'hésitez pas à communiquer
avec Julie Bréhéret, directrice des communications, au 514 842-2866 poste 229
ou communications@gmmq.com

SUBVENTIONS, BOURSES ET APPELS DE PROJETS

PRIM / Code d'accès : Bourse de résidence conjointe 

Date limite : 30 novembre 

 

Conseil des arts du Canada : Subventions de tournée en musique

Faites-nous part de vos suggestions! Pour quels produits ou services souhaiteriez-vous
avoir des rabais ?

http://mundialmontreal.com/
http://mpourmontreal.com/conferences/
http://www.sartec.qc.ca/nouvelles/158/
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Note-Culture-WEB.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/Note-Culture-WEB.pdf
http://www.gmmq.com/
mailto:%20communications@gmmq.com
http://www.codesdacces.org/portail#fichier
http://www.artsmontreal.org/fr/programmes/demart-mtl
http://www.canadacouncil.ca/fr/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/musique--subventions-de-tournees
mailto:jbreheret@gmmq.com?subject=Suggestions%20-%20Rabais%20aux%20membres%20Guilde
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Conseil des arts du Canada : Subventions de tournée en musique 

Date limite : 1er décembre

CONCOURS DE LA RELÈVE JAZZ EN RAFALE

La GMMQ est partenaire du Concours de la relève Jazz en rafale et

offrira aux gagnants du 1er prix leur adhésion 2015. Pour célébrer la

15e édition, Jazz en rafale se tiendra sur 3 week-ends, soit du 12-14,

19-21 & 26-28 mars 2015. 

Vous avez jusqu'au 9 janvier 2015 pour vous inscrire. 
En savoir plus

AUDITIONS, OFFRES D'EMPLOI ET CONCOURS

Violons du Roy : Appel de candidature - Direction musicale 

 

Orchestre Métropolitain : 2e basson 

Date limite : vendredi 14 novembre 

Audition : samedi 29 novembre 

L'avis d'audition est disponible sur l'accès membre du www.gmmq.com 

 

Place Vermeil, Centre communautaire socioculturel pour les 50 ans et plus (Montréal), est à la

recherche d'un(e) professeur(e) de piano pour la session hiver-printemps 2015. 

 

Un particulier recherche un professeur de piano pour reconnecter de façon occasionnelle (1
à 2 fois par mois) avec cet instrument après 30 ans. 
 
Les avis d'audition et offres d'emploi sont disponibles en vous connectant à l'accès membres

sur www.gmmq.com, rubrique "auditions et offres d'emplois". Si vous avez oublié vos codes d'accès, vous

pouvez communiquer avec le service aux membres au 514 842-2866 poste 245 ou 1 800-363-6688.

FORMATIONS

Conseil québécois de la musique (CQM) 
Le Conseil québécois de la musique propose des formations pour les musiciens à prix

avantageux. Inscrivez-vous dès maintenant aux formations automne hiver 2014-2015. 

En savoir plus 
 

http://www.artsmontreal.org/fr/programmes/demart-mtl
http://www.canadacouncil.ca/fr/conseil/subventions/trouver-une-subvention/subventions/musique--subventions-de-tournees
http://jazzenrafale.com/
http://www.gmmq.com/
http://%20www.gmmq.com/
http://cqm.qc.ca/38/Formation_continue.html#automne2014
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Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
Le programme d'éducation Automne 2014-Hiver 2015 du Conseil régional FTQ est disponible.

Les membres de la Guilde bénéficient d'un tarif privilégié pour les formations proposées. La

Guilde collabore avec la FTQ pour adapter les formations pour qu'elles répondent aux besoins et

à la réalité du travail de musicien. N'hésitez pas à communiquer avec la Guilde ou la FTQ si vous

avez des questions sur les formations. 

En savoir plus 
 
Société Professionnelle des Auteurs et des Compositeurs du Québec (SPACQ)
La SPACQ organise annuellement des formations pour les auteurs et les compositeurs de

chansons et/ou de musique à l'image.

En savoir plus

Haut de page

En attendant le prochain cyberbulletin, contactez-nous !

Facebook Twitter Site web Nous écrire

Copyright © 2018 Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, Tous droits réservés. 
Vous recevez ce message car vous êtes membre ou employé de la Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec. / You received this email because you are a member or employee of the Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec. 
 

 
Notre adresse postale: 
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
505, René Lévesque ouest
Suite 900
Montréal, Qc H2Z 1Y7
Canada
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