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Cher(e)s collègues 
La rentrée culturelle s’annonce assez occupée au point de
vue lobbying pour la GMMQ ! Au niveau provincial je vais
représenter  la Guilde le 5 septembre au Forum sur le projet
de Politique québécoise de la Culture du Ministère de la
Culture et des communications (MCC). Les séances, tenues
les 5 et 6 septembre, sont ouvertes au public et diffusées sur
le web. Pour plus de renseignements :
http://mcc.gouv.qc.ca/politiqueculturelle. Parallèlement, nous
participons aussi au Comité de travail sur l’amélioration de la

condition économique des artistes, mis sur pied par le MCC. Nous souhaitons vivement
que le gouvernement saura  nous écouter, ainsi que les autres intervenants qui 
représentent les artistes, et mettre sur pied une Politique et un Plan d’action qui sauront
reconnaître que l’artiste est au centre de l’écosystème culturel et que le soutien de l’état à
la culture doit profiter à tous, de façon équitable et respectueuse. Il faut qu’enfin l’apport
inestimable à la société des  créateurs et interprètes soit reconnu à sa juste valeur. Les
artistes sont au cœur même d’un secteur culturel qui génère des retombées  économiques
annuelles de 15 milliards au Québec. Hélas,  beaucoup d’intervenants en profitent, mais
pas assez les artistes  et créateurs qui vivent trop souvent dans la précarité, sans
protection syndicale et sans filet social de sécurité. Il est grandement temps de rétablir
l’équilibre et réparer cette injustice.
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Bien cordialement,  

 

      Luc Fortin,     
      Président 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Nous souhaitons la bienvenue à  
Samuel Hogue, Gabriel Charestan, Julie Miron, Ronald Stutz Emmanuelle Lizere, Dominic
Savard-Beauchesne, Lionel Kizaba, Mathieu Holubowski, Travis Cormier, Tommy-Charles
Bernier Lacrois, Romain Pollet, Alexandra Levy, Josiane Boivin, Ivan Garzon, Philippe
Moisan, Marc-André Landry, David Deïas, Maxime Legault-Venne, Mathieu Salvail,
Sébastien Legault, Anthony Thomassin, Julien Brousseau, Vivianne Roy, Duncan
Campbell qui se sont joints à la Guilde depuis juillet.  

C'est un plaisir de vous compter parmi nous!

NOUVELLES

La GMMQ a profité de l'été pour réaménager ces locaux de Montréal. 

Découvrez en photo nos nouveaux bureaux
 

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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Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Directeur

Général, François Marchal, qui est entré en fonction le 7

Août !

Nouveaux délais pour les permis P2

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.

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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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!

ENTRACTE 2017

L'édition 2017 de l'ENTRACTE , qui est la revue annuelle de la Guilde
des musiciens et musiciennes, va sortir en début novembre ! 
 

 
ENTRACTE 2016

 

http://juripop.org/services-aux-artistes/
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Bernard Jean                               Réjean Émond                      Francine Martel          
Hautbois                                         Batterie                                Percussions 

Membre depuis 1971                  Membre depuis 1956             Membre depuis 1981 

Décédé le 1er août                      Décédé le 24 juillet                  Décédé le 17 août 

 

AUDITIONS, CONCOURS & OFFRES D'EMPLOI

APPEL AUX CANDIDATURES
Fonds de promotion de la musique de la GMMQ; Appel aux projets 
DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE AVANT LE 10 septembre ! 

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: 10 septembre 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)

Facebook Twitter Site web Nous écrire

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