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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Le 100e Congrès de la Fédération américaine
des musiciens des États-Unis et du Canada
s’est tenu cet été à Las Vegas du 21 au 24 juin.
La Guilde des musiciens et musiciennes du
Québec, section locale 406 de la Fédération,
était représentée par son président, et sa
directrice-générale Mylène Cyr. 

Un des points saillants du Congrès concernait
la GMMQ et l’ensemble des musiciens francophones au Canada, soit
l’adoption unanime par les délégués d’une résolution qui intègre dans
les règlements généraux de la Fédération un nouvel article
reconnaissant le français comme langue officielle au Québec et au
Canada et exigeant que l’AFM prenne en compte cette réalité. Déjà, le
nouveau site Internet AFM.org a été traduit en français, à peine trois
mois après la signature de l’entente entre la GMMQ et l’AFM. L’AFM a
aussi publié des dépliants promotionnels en français « Pourquoi
adhérer à l’AFM ? » que nous recevrons sous peu. On ne peut que
souligner la bonne volonté du président de l’AFM et de son exécutif
quant à la prompte mise en œuvre de l’entente signée entre la GMMQ la
Fédération le 31 mars dernier, un accord qui prévoyait notamment la
traduction de documents de l’AFM et un soutien financier accru de
l’AFM compte-tenu du contexte particulier du Québec. 
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http://www.afm.org/fr/
http://www.gmmq.com/files/13points_ententeAFM.pdf
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Vie syndicale : Le 27 juin avait lieu une assemblée syndicale portant
sur les sujets suivants : le point sur les négociations (difficiles) avec
l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), et
l’entente collective ADISQ-GMMQ concernant les conditions de travail
à la scène. Sur ce dernier point les membres présents devaient se
prononcer sur une entente de principe conclue précédemment avec
l’ADISQ. Après de très intéressants échanges avec les membres
présents l’entente de principe a été adoptée à l’unanimité par
l’assemblée, tel que recommandé par le Conseil d’administration de la
GMMQ. Maintenant c’est au tour de l’ADISQ de  consulter ses
membres. La nouvelle entente devrait entrer en vigueur dans les
prochains mois.
 

 
      Luc Fortin, 
       Président 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Nous souhaitons la bienvenue à :
       BRANDYN LEWIS, GEOFFROY MAGEAU-BÉLAND, ANDRÉANE

BEAUPRÉ, SOL-ÉTIENNE LABESSE  JEAN-EUDES BOURDAGES-ASTER, MARIE
NADEAU-TREMBLAY, SAPHILA NKANI, PETER LEKX, HUGO RINFRET-

PAQUET, JESSY BERGERON, BENJAMIN KWONG, MAXIME
ALARIE, GASPARD DAIGLE, HUU BAC QUACH, JULIEN

TREMBLAY, PANIC BRANISLAV, CODY JAMES TAYLOR, JEAN-PHILIPPE
LACHAPELLE, JEFFREY DONALD FRANK JENKINS, MATTHIEU LÉVESQUE, 

GABRIEL JETTÉ, SIMON BERTRAND et JEANNE-SOPHIE BARON
... qui se sont joints à la Guilde en Juillet et Août 2016.

 
C'est un plaisir de vous compter parmi nous!

Haut de page

Vous êtes membre et avez une question ? Composez le 1-800-363-
6688 (poste 245) ou CLIQUEZ ICI !

mailto:membres@gmmq.com?subject=Questions%20-%20Service%20aux%20membres%20Guilde
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IN MEMORIAM

  
 

                    Gaston Ouellet                                   Robert Verebes  
                            Pianiste                                                         Alto 
                   Membre depuis 1956                                Membre depuis 1959 
                   Décédé en avril 2016                              Décédé le 14 avril 2016 
 

  La GMMQ exprime ses sincères condoléances à leurs proches 

 

 NOUVELLES

Joignez-vous à nous! Signez la Charte d’engagement pour une reconnaissance
du rôle fondamental des arts et de la culture dans le développement des jeunes
Québécois, invitez vos collègues et partenaires à faire de même et découvrez sur le
site Web quels gestes vous pouvez poser dans votre milieu pour vous engager
davantage à faire reconnaître le rôle fondamental des arts et de la culture dans le
développement des jeunes Québécois.Initiée par le Réseau des conseils régionaux
de la culture du Québec (RCRCQ), dont Culture Montréal fait partie, cette démarche
se veut inclusive. Elle a pour objectif, ultimement, l’adoption d’un plan d’action
national afin que tous les enfants et les jeunes du Québec aient accès aux arts et à la
culture, participent activement aux arts et à la culture et acquièrent une culture
artistique. 

N’hésitez pas non plus à partager la charte sur votre site Web et sur vos réseaux
sociaux! 

C’est la force du nombre qui permettra de faire bouger les choses quant à l’avenir de
la jeunesse québécoise, notamment dans le contexte de la révision de la Politique

lt ll d Q éb

http://www.rcrcq.ca/
http://www.rcrcq.ca/
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culturelle du Québec.

 

Haut de page

RÉVISION DES NORMES MINIMALES : PRONONCEZ-VOUS !

LA GMMQ procédera prochainement à une refonte des normes minimales de travail*
applicables dans le secteur de la scène et de la musique d'ambiance.

Vous avez des solutions ou recommandations relatifs aux normes ou souhaitez
énoncer des problèmes rencontrés dans leur application?  

Écrivez-nous dès aujourd'hui : membres@gmmq.com

* Les normes minimales sont disponibles sur la page d'accueil de notre site, au bas
de la colonne de gauche.

Haut de page

ÉVÉNEMENT

Difficulté à vous connecter au site? Contactez notre service aux
membres 1-800-363-6688 (poste 245) ou CLIQUEZ ICI !

mailto:membres@gmmq.com?subject=Difficult%C3%A9%20de%20connexion%20-%20site%20Web
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Conférence Internationale des Orchestres 2017 :

RÉSERVEZ LA DATE !

La Conférence Internationale des Orchestres 2017 se tiendra à Montréal du 11
au 14 mai 2017.

Un site web contenant l'ensemble des informations relatives à la conférence sera
disponible sous peu.

D'ici-là, envoyez-nous vos coordonnées à communications@gmmq.com afin
d'obtenir plus de détails et vous assurer une place.

Au plaisir de vous y voir ! 

MEMBRE À L'HONNEUR

 Oliver Jones 
Le célèbre pianiste en tournée d'adieu

 

mailto:communications@gmmq.com
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Musicien et pianiste de jazz de renom, Oliver Jones, «l'enfant prodige de la Petite-
Bourgogne», tirera sa révérence le 12 janvier 2017 à Bridgetown, capitale de la

Barbade. Il a fait connaître le Québec mondialement est reconnu comme étant une
légende vivante de la communauté du jazz, décoré de la médaille d'honneur de

l'Assemblée nationale 

 C'est la deuxième fois qu'il part à la retraite, puisqu'il avait cessé de se produire en
spectacle de 1999 à 2004. 

À l’occasion du Festival de Jazz 2016, Oliver nous a offert un concert historique. Son
charmant sourire, sa technique imparable et son bebop-swing resteront longtemps

dans nos mémoires. Il nous aura laissé entendre ce que le piano a de meilleur à offrir. 

"Je pense que je vais continuer de travailler comme ambassadeur pour le Canada. La
relève est exceptionnelle et pas seulement au niveau de la musique jazz, mais aussi
dans la musique classique. Je suis tellement fier de nos jeunes artistes. Il y a trop de

talent ici pour les laisser partir"

Oliver Jones

RABAIS AUX MEMBRES

Nous vous invitons à profiter dès maintenant des rabais disponibles pour les
membres de la GMMQ (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.

 
Haut de page

SUBVENTIONS, BOURSES ET PROGRAMMES DE FINANCEMENT

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

http://www.gmmq.com/
mailto:communications@gmmq.com?subject=Suggestions%20-%20Rabais%20aux%20membres%20Guilde
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BOURSES :

FONDS DE PROMOTION DE LA MUSIQUE : DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE
AVANT LE 12 SEPTEMBRE !

Ouvertes aux individus et aux organismes, ces bourses ont pour objectif de soutenir
et encourager des initiatives qui contribuent au développement artistique des
musiciens québécois. Appliquez dès maintenant! 

AUDITIONS, CONCOURS & OFFRES D'EMPLOI

OFFRES D'EMPLOI

- L’école de musique Fernand-Lindsay est à la recherche d’un professeur de piano
qualifié et dynamique pour élargir son équipe d’enseignement 

- Professeur(e) de violoncelle recherché(e) L’École de musique Fernand-Lindsay est
à la recherche d’un professeur de violoncelle qualifié et dynamique pour élargir son
équipe d’enseignement 

Nom de la personne à contacter : Mélanie Lanctôt, adjointe à la direction 
Moyen(s) de communication : téléphone : 450-753-5453 
Courrier électronique : info@ecoledemusique.org 

APPEL DE CANDIDATURE  

Le Laboratoire sur les récits du soi mobile, laboratoire de recherche/création de l’Université de Montréal,

propose, en partenariat avec MTL - Ville en mouvement et Regroupement arts et culture Rosemont-Petite-

Patrie, quatre résidences d’artistes de trois semaines, du 15 août au 25 septembre 2016, d’une valeur

de 1 000$. 

  

Plus d'infos ici :  

http://www.lrsm.ca/reacutesidence-dartistes-mobile---2016.html 

AUDITIONS  

- Orchestre symphonique de Sherbrooke : 
Flûte 2 : AVIS D’AUDITIONS REGIONAL : Pour participer à cette audition, le
candidat doit résider dans la région administrative 5, Estrie. / Date limite
d’inscription : Lundi 12 septembre 2016 

http://urlz.fr/3VtK
http://www.lrsm.ca/reacutesidence-dartistes-mobile---2016.html
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- Orchestre Symphonique de Trois-Rivières : 
Deuxième hautbois et cor anglais avec probation d'un an / Au plus tard
le 3 septembre 2016 

- Orchestre Symphonique de Trois-Rivières : 
Trompette Solo / Au plus tard le 3 septembre 2016 

- Orchestre symphonique de Sherbrooke : 
Hautbois 2 /  Date limite d’inscription : Lundi 12 septembre 2016 
Hautbois Solo / Date limite :  Lundi 12 septembre 2016 

- Orchestre symphonique de Sherbrooke : 
Violon 2 Solo / Date limite d’inscription : Mardi 13 septembre 2016 
Violon 2 de Section / Date limite d’inscription : Mardi 13 septembre 2016 

- Orchestre symphonique de Drummondville :  
Deuxième hautbois et cor anglais / Avant le jeudi 8 septembre 2016, 12h 

- Orchestre Métropolitain : 
Violoncelle solo associé /  Date limite d'inscription :19 septembre 2016 
 

 Retrouvez le détail des avis d'auditions dans l'espace membre sur le site gmmq.com !

Code d'accès oublié? 
Communiquez avec le service aux membres au 514 842-2866 poste 245 ou 1 800-
363-6688.

Haut de page

En attendant le prochain cyberbulletin, contactez-nous !

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX DE LA GUILDE
lundi au jeudi : 8h30 à 16h30 //  vendredi : 8h30 à 15h30 
(fermeture entre 12h et 13h) 
Téléphone : (514) 842-2866 (Montréal) / (418) 523-0767 (Québec) 
N° sans frais : 1-800-363-6688 (Montréal) / 1-888-237-1722 (Québec)

https://www.facebook.com/pages/Guilde-des-musiciens-et-musiciennes-du-Qu%C3%A9bec-GMMQ/327272200684984
https://twitter.com/GMMQ
http://www.gmmq.com/
mailto:communications@gmmq.com
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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 de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. 

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