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MOT DU PRÉSIDENT 
 

NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE AU QUÉBEC  
 

Le 27 juin, le ministère de la Culture et des Communications
a rendu public Partout, la culture, son projet de Politique
québécoise de la culture. La GMMQ avait participé à la
démarche de consultation publique effectuée dans toutes les
régions du Québec auprès des citoyens, des organismes
issus des milieux artistiques, culturels, municipaux et
autochtones. Le document est maintenant disponible en
ligne sur le site du ministère.  Un forum de consultation aura
lieu les 5 et 6 septembre prochain à Montréal et les
représentants du milieu associatif pourront   réagir aux

orientations proposées et échanger à propos des plans d'action qui seront associés au
dépôt final de la politique. Soyez assurés que la GMMQ sera présente pour promouvoir
toutes les pistes de solutions et orientations visant l’amélioration de la condition
socioéconomique des musiciens.  
 
LA GMMQ SE PRÉPARE POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX CET AUTOMNE 
 
Dans le monde de l’enregistrement sonore, le support physique est devenu obsolète et les
contenus en ligne ont pris le dessus complètement, mais sans rémunération équitable
pour les artistes. De plus en plus on demande à capter les performances live pour les
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rediffuser sur différentes plateformes numériques. Le modèle économique de mise en
marché des biens culturels a été complètement  chambardé. Les musiciennes et
musiciens sont souvent obligés d’assumer plusieurs rôles : autogestion; autoédition;
autoproduction… sans avoir le soutien nécessaire. Comment redéfinir le rôle d’une
association comme la nôtre dans ce contexte ? La GMMQ voudra vous entendre à ce sujet
cet automne. 
Les changements importants et fondamentaux que le monde de la musique traverse nous
imposent de consulter à nouveau nos membres afin de redéfinir nos grands objectifs et
orientations pour les prochaines années.   Nous avions fait l’exercice il y a plus de 5 ans,
ce qui est une éternité quand on constate la vitesse exponentielle avec laquelle les
modèles économiques évoluent et il faut donc reprendre cet important exercice et se
mettre à jour!  
  

Sur ce, bon été à toutes et à tous ! 
 

Bien cordialement,  

 

      Luc Fortin,     
      Président 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Nous souhaitons la bienvenue à Pascal Piché, Alix Noel-Guery, Mario Carmine Telaro,
Marc-André Binette, Carolyne Leblanc, Martin Gauthier, François Mathieu, Benjamin
Morency, Odessa Pagé, John Anthony Gagnon-Robinette, Vanda Paszko, Jonathan
Arsenault, Alexandre Paquette, David Dias Da Silva, Jean-François Daoust, Jonathan
Landry, Dmitri Mak Mak et Diego Berrios Nava qui se sont joints à la Guilde depuis mai.  

C'est un plaisir de vous compter parmi nous! 
 

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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COUPS DE CHALEUR ÉTÉ 2017

Les coups de chaleur sont de retour cet été!  Notre équipe de bénévoles sera présente au
Domaine Forget de Charlevoix le 29 juillet dans le cadre du Festival International du
Domaine Forget. Les dons amassés iront aux Fonds Jean-Carignan, qui vise à offrir une
aide ponctuelle aux musiciens qui rencontrent des difficultés financières et sociales.

RABAIS AUX MEMBRES - ENTENTE RENOUVELÉE AVEC
JURIPOP ARTISTES

Grâce à cette entente, les membres de la GMMQ peuvent adhérer gratuitement à la
clinique juridique Juripop afin de bénéficier de services juridiques à prix modique. Juripop
Artistes est un programme permettant un meilleur accès à la justice pour les artistes,
dans les domaines de la propriété intellectuelle et le droit du divertissement.
La première heure de consultation est gratuite et les suivantes sont tarifées au taux
préférentiel de 65$/heure (taxes en sus.). Juripop propose aussi des services légaux aux
particuliers liés au logement, travail, famille, administratif, droit criminel et pénal, offerts à
un coût modique.  Pour plus d'information, cliquez ici!

AUDITIONS, CONCOURS & OFFRES D'EMPLOI

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

http://juripop.org/services-aux-artistes/
mailto:membres@gmmq.com?subject=Difficult%C3%A9%20de%20connexion%20-%20site%20Web
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APPEL AUX CANDIDATURES

Membre honoraire de la Guilde 

Chaque année, la GMMQ souligne le parcours de l’un de ses membres s’étant distingué
par une carrière remarquable en lui attribuant le statut de membre honoraire. Ce statut
honorifique peut aussi rendre hommage aux services exceptionnels rendus envers la
GMMQ et ses membres dans le cadre de responsabilités syndicales importantes. 
Date limite: 1er septembre 2017 

Fonds de promotion de la musique de la GMMQ; Appel aux projets 

Ouvertes aux individus et aux organismes, les bourses du Fonds de promotion de la
musique ont pour objectif de soutenir et encourager des initiatives qui contribuent au
développement artistique des musiciens québécois. 
Date limite: 2 octobre 2017 

Prix Charles-Biddle 

Le prix Charles-Biddle souligne l’apport exceptionnel d’une personne ayant immigré au
Québec et dont l’engagement personnel ou professionnel contribue au développement
culturel et artistique du Québec sur la scène locale, nationale ou internationale. 
Date limite: 18 août 2017 

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".  

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 POUR L'ÉTÉ 2017
lundi au jeudi : 8h00 à 16h30 //  vendredi : 8h00 à 12h00 
(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)

http://www.gmmq.com/fr/node/721
http://www.gmmq.com/fr/fondsdepromotion
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle/
http://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle/
http://www.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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