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HORAIRES D'ÉTÉ ET CONGÉS 

Horaires d'ouverture estivales des bureaux de la GMMQ du 22 juin au 4 septembre:
lundi au jeudi : 8h à 16h30 (fermeture entre 12h et 13h) 
vendredi : 8h à 12h 

Attention : Les bureaux de la Guilde seront fermés le lundi 7 septembre en raison de la fête du
travail.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Nous souhaitons la bienvenue à Audrey Bergeron-Morin, Danyka Boileau-
Bonaduce, Frédéric Brunet, Olivier Bussières, Gabriel de Blois, Rachel Doré-Morin,
Joel Fortin, Jonathan Fortin, Jennifer Gasoi, Robin Girard, Dillon Hatcher, Kashaif
Khan, Alex Kirouac, Simon Labrecque, Francis Leduc-Bélanger, Luc Lusignan,
Mikael Martel-Fleurant, Richard McNamee, Jessica Moss, Murray Rappel, Sylvain
Robitaille, Rafaëlle Roy, David Ruel, Grace Takeda et Urva Vishal  qui se sont joints à
la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec en juillet 2015.
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Vous êtes membre et vous avez une question ? Contactez Amélie Granger au service aux
membres de la GMMQ au 514 842-2866, poste 245 ou sans frais au 1 800 363-6688,
poste 245 ou encore en écrivant à membres@gmmq.com. 

RÉUNION D'INFORMATION POUR LES MEMBRES

Que vous soyez membre depuis longtemps ou depuis
peu, venez nous rencontrer lors d'une réunion
d'information et comprendre pourquoi la Guilde est
importante pour tous les musiciens professionnels du
Québec. 
Assistez à une réunion d'information de la GMMQ et
courez la chance de gagner votre cotisation annuelle
pour l'année suivante ! 

Prochaine réunion: mardi 29 septembre 2015, à
14h au bureau de la GMMQ à Montréal (505, boulevard René-Lévesque, bureau 900)
Pour vous inscrire, contactez Amélie au Service aux membres
à membres@gmmq.com ou 514 842-2866 poste 245. 

Haut de page

NOUVELLES

**RAPPEL** VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ ?

Avez-vous prévenu le Service aux membres de votre
changement d'adresse ? 

Nous vous invitons à communiquer dès maintenant
avec Amélie Granger du Service aux membres par

téléphone au 514 842-2866 poste 245 ou sans frais au 1 800 363-6688 poste 245,
ou par courriel à membres@gmmq.com

ATTENTION ! DÉLAI DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE VISAS P2

Les services d'immigration des États-Unis ainsi que la Fédération canadienne des
musiciens (CFM) accusent un retard important dans le traitement des demandes de
visas P2. 
Les délais pour le traitement par la CFM sont passés de 3 jours ouvrables à 9 jours
ouvrables aujourd'hui Le traitement par les services d'immigration américaine prend

mailto:membres@gmmq.com
mailto:membres@gmmq.com?subject=R%C3%A9union%20d%27information%20de%20la%20Guilde
http://membres@gmmq.com/
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ouvrables aujourd hui. Le traitement par les services d immigration américaine prend
maintenant : ENVIRON 56 JOURS.

Assurez-vous d'envoyer votre demande pour un visa P2 AU MINIMUM 60 JOURS
avant la date du premier concert. Si votre demande n'a pas encore été approuvée, il
est fortement recommandé que vous fassiez appel au Congrès pour appuyer le
traitement de votre dossier. 

COMMUNIQUÉ : LA GMMQ DÉNONCE LES COUPURES À RADIO-
CANADA AFFECTANT L'ENREGISTREMENT ET LA DIFFUSION DE
CONCERTS
 
Le 7 août dernier, alors que la Virée classique de l'OSM débutait, la GMMQ a diffusé
un communiqué de presse visant à dénoncer les coupures budgétaires imposées
par le gouvernement fédéral à Radio-Canada. Ces coupures ont en effet  impact
direct et sans équivoque : Radio-Canada n’enregistrera vraisemblablement plus les
concerts symphoniques et ceux d’autres ensembles. 

C’est d’ailleurs pour soutenir la Société d’état que les musiciens de l’OSM ont décidé
d’offrir à Radio-Canada d’enregistrer gratuitement deux concerts de la Virée
classique qui seront diffusés par la suite sur toutes ses plateformes (télévision, radio
et web).  

Lire le communiqué complet

**RAPPEL** PROJET DE LOI N° 48 SUR LES CONSERVATOIRES :
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 
 

La Commission de la culture et de l’éducation a invité la
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec
(GMMQ) à participer le 8 septembre prochain aux
auditions publiques relatives au projet de loi n° 48, Loi

modernisant la gouvernance du Conservatoire de musique et d’art dramatique du
Québec. 

Nous invitons nos membres à prendre connaissance d'un document comparatif
expliquant les changements proposés dans le projet de loi qui sera débattu et bien
sûr, à nous faire part de vos commentaires ou suggestions avant l'audition par
courriel à communications@gmmq.com 
 

Cliquez ici pour lire le projet de Loi n°48 déposé à l'Assemblée nationale

Cliquez ici pour accéder à la loi actuellement en vigueur

Cliquez ici pour lire le document comparatif entre la loi existante et le projet de loi

http://www.gmmq.com/fr/node/2012
mailto:communications@gmmq.com?subject=Projet%20de%20loi%2048
http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/Projet%20de%20loi%2048-Conservatoire%20de%20musique.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_62_1/C62_1.html
http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/Tableau%20comparatif%20-%20Projet%20de%20loi%2048_Version%20finale.pdf
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Cliquez ici pour lire le document comparatif entre la loi existante et le projet de loi
préparé par la GMMQ

**RAPPEL** PARTICIPEZ À UNE ÉTUDE SUR LA COGNITION DES
MUSICIENS !
Pianistes non-joueurs de jeux-vidéo recherchés

L’étude vise à mieux comprendre la cognition des
musiciens et consiste à faire une session de tâches
à l’ordinateur (≈ 2h30 min.). L’étude a lieu à
l’Université de Montréal (station Édouard Mont-Petit).
Une compensation financière de 25$ est offerte aux
participants. 

Cette étude est présentée par le Centre de recherche en neuropsychologie et
cognition (cernec), l'Université de Montréal et le laboratoire international de
recherche sur le cerveau, la musique et le son (Brams).  

En savoir plus

Haut de page

ÉVÉNEMENTS

PRÉSENTATION DE LA GUILDE À LA CONFÉRENCE CANADIENNE
DES MUSICIENS

Luc Fortin, président, et Mylène Cyr,
directrice générale de la Guilde des
musiciens et musiciennes du Québec
assistaient du 7 et 9 août dernier à la
Conférence Canadienne des
musiciens à Windsor en Ontario. Cet
événement annuel réunit les
représentants des locaux canadiens
de la Fédération canadienne des
musiciens.

À cette occasion, Luc Fortin et Mylène Cyr ont présenté à leurs collègues canadiens
les faits saillants et l’évolution du dossier opposant actuellement la Guilde à la
Fédération américaine des musiciens (AFM) suite au référendum sur la désaffiliation

http://www.gmmq.com/sites/www.gmmq.com/files/Tableau%20comparatif%20-%20Projet%20de%20loi%2048_Version%20finale.pdf
http://www.gmmq.com/fr/node/1975
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tenu en juin 2014. Les représentants du conseil exécutif de l’American Federation of
Musicians (AFM), le président Ray Hair, l'officier Tino Galiardi et le secrétaire-
trésorier Sam Folio ont également assisté à cette présentation.

Les représentants de la GMMQ en ont également profité pour faire la même
présentations aux délégués de l'organisation des musiciens d'orchestres
symphoniques du Canada (OMOSC/OCSM), qui tenait ses assises annuelles
simultanément à Windsor.

Rappelons que la GMMQ est toujours en attente d’un jugement déclaratoire à la
Cour supérieure du Québec. Cette procédure permettra au juge d’établir les règles à
suivre pour une désaffiliation : la Guilde comme l’AFM devront y adhérer et s’y
conformer. D'ici là la GMMQ maintient son affiliation et participe aux instances de
l'AFM. 

Pour plus de détails sur ce dossier, visitez www.referendum-guilde.com 

De gauche à droite sur la photo : Ray Dillard (président du local de Toronto), Mylène Cyr (Directrice générale de la GMMQ),

Luc Fortin (président de la GMMQ), Mike Brown et Mark Ferris (représentants du local de Vancouver).

Haut de page

NOUVEAUX RABAIS AUX MEMBRES !

Nous vous invitons à profiter dès maintenant des nouveaux rabais disponibles pour les
membres de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec (sur présentation de la
carte de membre) chez nos partenaires. 
Connectez-vous à votre accès membre sur www.gmmq.com pour consulter la liste
complète des rabais disponibles et obtenir les codes promotionnels pour en
bénéficier. 

DIVERTISSEMENT

Opéra de Montréal : Rabais de 15% sur l'achat de billets réguliers de l'Opéra
de Montréal.

SANTÉ

Lasik MD (8 succursales au Québec) : Rabais de 200 $ sur les interventions
LASIK personnalisé (100 $ par oeil) avec plan de retouche oculaire. 
Les Ateliers Corps Centré (rabais bonifié) : 20 % de rabais sur les services
d'entraînement et de préparation physique pour la prévention des blessures
liées à la pratique musicale et 20% de rabais sur les cours de posture de base

http://www.referendum-guilde.com/
http://www.gmmq.com/
http://www.operademontreal.com/fr
http://www.lasikmd.com/gmmq
http://www.atelierscorpscentre.com/
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ées à a p at que us ca e et 0% de aba s su  es cou s de postu e de base
pour tous les musiciens (tous les instruments) + 20% sur le coaching vocal

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

Haut de page

SUBVENTIONS, BOURSES ET APPELS DE PROJETS

APPELS DE PROJET 
 

 
 
BOURSES

Fondation Fernand-Lindsay : 
Bourse de carrière Fernand-Lindsay 
Date limite: 30 septembre 2015 
 
SUBVENTIONS
 
Musicaction:
Développement des marchés numériques 

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

mailto:%20communications@gmmq.com
http://www.gmmq.com/fr/fondsdepromotion
http://conseildesarts.ca/musique/trouver-un-prix/prix/concours-de-musique-national-eckhardt-gramatte
http://fondationperelindsay.org/
http://www.musicaction.ca/Initiatives+collectives+Developpement+des+marches+numeriques
mailto:jbreheret@gmmq.com?subject=Suggestions%20-%20Rabais%20aux%20membres%20Guilde
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Production d'un album 
Commercialisation 
Soutien à l'émergence 
Date limite: 8 septembre 2015 

Fondation SOCAN: 
Subventions pour musique populaire et musique de concert 
Date limite: 15 septembre 2015 

Conseil des arts du Canada 
Musique: Subventions de voyage 
Date limite: 15 septembre 2015 

Conseil des arts du Canada 
Musique: Commande de compositions canadiennes 
Date limite: 15 septembre 2015 
 
CALQ et Culture Montréal :
Prix du CALQ - Oeuvre de la relève à Montréal 2015 
Date limite : 30 septembre 2015 

Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ):  
Soutien aux projets 
Date limite: 1 octobre 2015 

Conseil des arts du Canada 
Musique: Subventions de production 
Date limite: 1 octobre 2015 
 

AUDITIONS, OFFRES D'EMPLOI ET CONCOURS

AUDITIONS ET OFFRES D'EMPLOIS

Conservatoire de musique de Montréal : Professeur d'orgue 
Période d’inscription : du 19 au 28 août 2015, 17 h  

Orchestre symphonique de Sherbrooke : Trombone solo  
date limite : mardi 8 septembre 
date de l'audition : mardi 15 septembre 

Orchestre symphonique de Sherbrooke : Flûte solo

http://www.musicaction.ca/Initiatives+collectives+Developpement+des+marches+numeriques
http://www.musicaction.ca/Production+d+un+album
http://www.musicaction.ca/Commercialisation
http://www.musicaction.ca/soutien+a+emergence
https://www.socanfoundation.ca/jsp/fr/pub/grants.jsp
http://conseildesarts.ca/musique/trouver-une-subvention/subventions/musique---subventions-de-voyage
http://conseildesarts.ca/musique/trouver-une-subvention/subventions/musique---commandes-de-compositions-canadiennes
http://www.calq.gouv.qc.ca/prix/montreal.htm
http://www.calq.gouv.qc.ca/organismes/proj_musique.htm
http://conseildesarts.ca/musique/trouver-une-subvention/subventions/musique---subventions%C2%A0de-production
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Orchestre symphonique de Sherbrooke : Flûte solo 
date limite : lundi 7 septembre 
date de l'audition : lundi 14 septembre 

Orchestre symphonique de Sherbrooke : Cor2 et Cor4 
date limite : mardi 8 septembre 
date de l'audition : mardi 15 septembre 

Orchestre symphonique de Sherbrooke : Alto solo et Alto assistant-solo 
date limite : lundi 7 septembre 
date de l'audition : lundi 14 septembre 
 
CONCOURS

Orchestre Symphonique de Montréal : 
Concours OSM Manuvie 2015 : piano et percussions 
Date limite: 1 octobre 2015 

Concours de musique national Eckhardt-Gramatté 
Date limite: 15 novembre 2015 

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.

Haut de page

FORMATIONS

Conseil québécois de la musique (CQM) 
Le Conseil québécois de la musique propose des formations pour les musiciens à prix
avantageux. La période d'inscription est en cours et les places sont limitées...hâtez-
vous ! 
- Gestion de carrière artistique : octobre/novembre/décembre (reste 5 places) 
- Rédaction promotionnelle d'une offre de concert : 9 et 11 novembre (reste 2 places) 
- La vidéo promotionnelle pour mieux vendre son concert  : 30 nov. et 1er décembre 
Consultez la programmation 2015-2016. 

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. 

http://www.osm.ca/fr/form/formulaire-dinscription-concours-osm-manuvie
http://conseildesarts.ca/musique/trouver-un-prix/prix/concours-de-musique-national-eckhardt-gramatte
http://%20www.gmmq.com/
http://www.cqm.qc.ca/38/editer.aspx?mode=edit&id=92#AutomneHiver2013_2014
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- Être créatif dans la mise en marché de sa musique : 24 octobre 
- le portfolio d'un compositeur de musique à l'image : 28 octobre 
- Internet et les avantages d'une promotion à faible coût : 11 novembre
En savoir plus 

Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) 
L'ADISQ offre une panoplie de formations spécialisées dans plusieurs domaines autour de
l'industrie du disque afin de mieux former ses membres à la réalité du milieu de travail.  
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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