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LE NUMÉRIQUE ET 
LES DROITS D’AUTEUR



 5 février Gala Prix Opus du Conseil québécois de la musique   
 8 février Réunion du DAMIC (Droit d’auteur/Multimédia-Internet/Copyright) 

 10 février Présentation de la GMMQ aux étudiants du Cégep Saint-Laurent 

 14 février Regroupement des artisants de la musique (RAM)    
  Conférence de presse à Montréal  

 15 février RAM  — Conférence de presse à Québec   

 22 février Conseil général de la Fédération des travailleurs  
  et travailleuses du Québec (FTQ)    

 23 février Conseil d’administration de Culture Montréal 

 8 mars Rencontre musique de film à Toronto    

 14 mars Cocktail Artisti  — 20 ans ! 

 16 mars Conseil d’administration du Fonds d’investissement   
  de la culture et des communications (FICC)

 21 et 22 mars Forum  — Culture numérique FICC   

 23 mars Cocktail de retrouvailles  
  Célébrons les 15 ans de Culture Montréal

 27 mars Lancement de la saison 2017-2018 de l’OSQ    

 28 mars Sommet musique et technologie de l’APEM  

 31 mars Présentation aux étudiants du Cégep de Drummondville

 1 avril Jazzfest des jeunes du Québec    

 10 avril Assemblée générale annuelle de la Caisse de la Culture  
 11 au 14 mai Conférence internationale des orchestres    

 30 mai Conseil général de la FTQ  — 60e anniversaire    

 31 mai  Soirée hommage Québecor   

 6 juin RENDEZ-VOUS ADISQ   
  Exemption culturelle et réouverture de l’ALENA    

 7 juin Grand Rendez-vous de la Musique   

 13 juin AGA SOCAN  

 11 au 13 août Canadian Conference à Hamilton   

 17 août Rencontre MCCQ  — Condition socio-économique des artistes  

 31 août Rencontre MCCQ  — Condition socio-économique des artistes    

 5 et 6 septembre Forum national sur le projet de politique québécoise de la culture   

 14 septembre Conférence de presse Manifeste FTQ Coalition Culture   

 14 septembre Rencontre MCCQ  — Condition socio-économique des artistes  

 14 septembre Table ronde sur l’ALENA   

 28 septembre Rencontre MCCQ  — Condition socio-économique des artistes  

 10 octobre Lancement du RAM    

 12 octobre Rencontre MCCQ  — Condition socio-économique des artistes 

 26 octobre Assemblée générale Culture Montréal  

 En 2017, la GMMQ a participé à 
  13 rencontres du RAM (Regroupement des artisants de la musique) 

  5 rencontres du comité  sur la condition socio-économique des artistes

  5 Coups de chapeau ont été réalisés pour le Fonds Jean-Carignan  
  lors de concerts symphoniques.    
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La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec assume 
l’entière responsabilité des articles et opinions publiés dans les 
pages d’Entracte, sauf avis contraire. La Guilde autorise toute 
citation ou réimpression des articles écrits par la rédaction à 
la condition expresse qu’une mention en indique la source et 
qu’au moins un exemplaire en soit expédié à la Guilde. Prenez 
note que cet avis ne s’applique pas aux articles qui ne sont pas 
écrits par la rédaction. Le générique masculin est employé dans 
cette publication sans aucune discrimination de notre part dans 
le seul but d’alléger les textes.
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Chers et chères collègues et ami(e)s de la musique, 

 C’est avec grand plaisir que je vous présente ce nouveau 
numéro de l’Entracte. À la une : un reportage de Caroline Rodgers 
sur un sujet très préoccupant ces derniers temps : l’impact de la 
nouvelle économie numérique sur les revenus des musiciens. 

 Depuis le début de 2017, au Québec, il y a eu des consul-
tations aux niveaux provincial et fédéral, un forum sur le droit 
d’auteur à l’ère du numérique, et les consultations sur la  
refonte de la loi canadienne sur le droit d’auteur ont commen-
cé cet automne. Une vaste coalition de syndicats et de regrou-
pements dans le domaine de la culture a publié un manifeste*, 
l’industrie culturelle est aux abois. Le monde de la musique est 
durement touché, les artistes en premier lieu : les revenus de 
l’économie numérique sont aspirés vers le haut par des entités 
supranationales (Google, Apple, Spotify et autres) qui ne re-
tournent presque rien dans l’écosystème musical. 

 La journaliste Caroline Rogers a rencontré des spécia-
listes de la question dans le but de bien informer les musiciens 
à propos de leurs droits : comment les revenus sont-ils distri-
bués et gérés ? Qui en profite ? Y a-t-il des solutions pour que 
le processus soit plus transparent et équitable ? Qu’est-ce que 
l’avenir nous réserve ? 

 Ce numéro de l’Entracte vous permettra aussi de faire 
connaissance avec le nouveau directeur général de la GMMQ, 
M. François Marchal, entré en poste il y a à peine trois mois. 
Nous sommes par ailleurs heureux de vous présenter un portrait 
d’une de nos membres, la jeune et talentueuse chef d’orchestre 
Dina Gilbert, une artiste polyvalente et passionnée. 

 Finalement, notre vice-président, Jacques Bourget, vous 
donnera des nouvelles des activités du bureau de Québec de la 
GMMQ. 

 Bonne lecture ! 

LUC FORTIN

Visitez notre site web :

Visit our website:

www.gmmq.com 

MOT DU PRÉSIDENT

* http://www.manifestepourlaculture.info/ * http://www.standingforculture.info/

Dear colleagues and music lovers,

 I am so pleased to present this new issue of Entracte to 
you. In the spotlight: a report by Caroline Rogers on what has 
been a subject of great concern lately—the impact of the new 
digital economy on the earnings of musicians. 

 Since the beginning of 2017, in Québec, there have been 
consultations on the provincial and federal levels, a forum about 
copyright in the digital age, and consultations on the renewal of 
Canadian copyright law slated to begin this fall. A vast coalition 
of unions and cultural groups have published a manifesto*, and 
the cultural industry is in disarray. The musical world is feeling 
the impact, artists especially: the earnings produced by the digital 
economy are being sucked up by supranational entities (Google, 
Apple, Spotify and others), which put back almost nothing into 
the musical ecosystem. 

 Journalist Caroline Rogers has met with specialists on the 
issue, with the goal of informing musicians about their rights: 
How are earnings distributed and managed? Who profits? Are 
there more transparent and equitable solutions? What does the 
future have in store for us? 

 In this issue of Entracte, you’ll also get to know the 
GMMQ’s new executive director, Mr. François Marchal, who 
joined us almost three months ago. We’re also happy to show-
case one of our members in this issue, the talented young 
conductor Dina Gilbert, a versatile and passionate artist.

 Finally, our vice-president, Jacques Bourget, will report on 
the goings-on at the GMMQ’s Québec City office.

 Happy reading!
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Our work plan is already well underway with the renewal 
of Québec’s cultural policy, the federal government’s public 
consultations on digital content, and the GMMQ’s participa-
tion in different union organizations and coalitions focused on 
upholding the rights of musicians and improving their work 
conditions. 

 There is no shortage of challenges, and I will pay special 
attention to revamping the GMMQ website so that we can hit the 
ground running in 2018 with a brand new online marketplace. As 
you may have noticed, we conducted a survey a few weeks ago 
to help orient the priorities for the Estates General, which runs 
from January 23 to 25 in Québec City and Montréal. This will be 
a great opportunity to meet and exchange ideas on the GMMQ’s 
priorities for the coming years. These days set aside for reflection 
will enable us to formulate our 2018-2020 action plan. Thank you 
in advance for your participation. 

 Thank you for your attention.

FRANÇOIS MARCHAL

I am very proud to 
join the GMMQ’s 
dynamic team, and 
I will do my utmost 
to support the board 
and steadfastly 
defend the interests 
of Québec’s musicians.

Je suis très fier de 
me joindre à l’équipe 
dynamique de la GMMQ 
et je déploierai tous les 
efforts nécessaires pour 
bien épauler le conseil 
d’administration et 
défendre avec conviction 
les intérêts des musiciens 
et musiciennes du Québec. 

Le plan de travail est déjà bien amorcé avec le renouvelle-
ment de la politique culturelle québécoise, les consultations 
sur le numérique du gouvernement fédéral et la participation 
de la Guilde aux différentes instances syndicales et coalitions 
pour faire valoir les droits des musiciens et améliorer leurs 
conditions de travail. 

 Les défis ne manquent pas et je vais porter une attention 
particulière à la refonte du site Internet de la GMMQ pour nous 
propulser en 2018 avec un tout nouveau site transactionnel. 
Comme vous avez pu le constater, nous avons fait un sondage il y 
a quelques semaines pour bien orienter les États généraux qui se 
dérouleront les 23 et 25 janvier prochains à Montréal et Québec. 
Ce sera une belle occasion de se rencontrer et d’échanger sur 
les priorités de la GMMQ pour les années à venir. Ces journées 
de réflexion nous permettront de bâtir notre plan d’action 2018-
2020. Merci d’avance pour votre participation.

 Merci de votre attention.
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Depuis l’avènement de l’écoute en lecture continue, 
ou streaming, et des géants tels que Spotify et Apple 
Music, la chute des ventes d’enregistrements déjà 
amorcée au cours de la dernière décennie s’est ac-
célérée. La tendance est irrévocable. Selon le rapport 
NETendances du CEFRIO paru en janvier 2017, 53 % 
des jeunes de 18 à 24 ans écoutent de la musique en 
lecture continue. Cette proportion est de 44 % chez 
les 25 à 34 ans, et de 38 % chez les 35 à 44 ans. En 
2016, Spotify comptait 30 millions d’abonnés dans le 
monde, et son plus proche concurrent, Apple Music, 
en comptait 11 millions. 

 Or, pendant que ces multinationales empochent les 
profits, les musiciens qui créent la matière première de cette 
industrie, eux, voient leur gagne-pain partir en fumée dans le 
cyberespace. 

 David Bussières, membre du duo Alfa Rococo, a vécu 
cette transition. 

 « Nous avons vu cette mutation nous affecter directe-
ment. Avec notre album Lever l’ancre, en 2007, on avait vendu 
environ 35 000 copies. Si on sortait un album, maintenant, 
je ne suis pas certain qu’on récupérerait l’investissement re-
quis pour le produire. On ne peut plus vraiment compter les 
ventes d’albums dans la colonne des revenus. À peu près tout 
le monde s’entend pour dire que dans quelques années, il n’y 
aura plus de ventes de disques. Au Québec, les gens achètent 
plus de disques de musique locale qu’ailleurs, mais la tendance 
va nous rattraper et la transition vers le streaming va sans doute 
se généraliser. »

 Sur Spotify, les revenus sont reliés au nombre d’écoutes 
générées mensuellement. La plateforme divise ses revenus 
totaux et les redistribue selon une équation qui n’est pas clai-
rement connue. Pour les musiciens québécois et les artistes 
moins connus, on parle de revenus dérisoires. 

 « C’est un modèle qui a été pensé en fonction d’artistes 
qui ont une carrière mondiale et des millions d’écoutes, dit Da-
vid Bussières. C’est un problème pour la chanson québécoise 

Quel avenir attend les musiciens avec la révolution 
numérique en cours ? Avec la multiplication des 
plateformes qui permettent au consommateur 
d’écouter de la musique gratuitement, est-t-il  

encore possible de gagner sa vie comme musicien ?

Virage numérique : 
quel avenir pour les musiciens ?

francophone. On écoute notre chanson presque seulement au 
Québec. On génère donc peu d’écoutes sur Spotify mondia-
lement, par conséquent, on ne reçoit pas beaucoup d’argent. 
En plus, Spotify fonctionne de façon à faire découvrir plus fa-
cilement les chansons les plus populaires, qui se retrouvent 
sur un plus grand nombre de listes de lecture, ce qui a un effet 
exponentiel. Cela nous défavorise. » 

 Il faudrait que Spotify tienne compte des écoutes sur 
les marchés locaux pour que sa redevance soit plus juste et 
équitable envers les plus petits joueurs. D’autres modèles de 
diffusion, comme YouTube, monnayent la musique en fonction 
des publicités qui passent avant chaque chanson. Encore là, le 
volume d’écoute de la musique d’ici n’est pas assez important 
pour générer des revenus satisfaisants. 

 Geneviève Côté, chef des affaires du Québec à la SOCAN, 
explique :

 « Soyons clairs, Spotify, Netflix, YouTube, Apple Music, 
Google Play : tous ces gens-là ont des licences de la SOCAN et 
paient des redevances pour l’utilisation de la musique. Revenus 
publicitaires et revenus d’abonnement. Mais les revenus en gé-
néral ont baissé parce que la concentration de la consommation 
est très grande. Sans avoir de chiffres exacts, on sait qu’il y a un 
petit pourcentage de musique qui est consommé par un grand 
pourcentage de personnes, ce qui fait que les revenus, à la fin 
de la journée, sont distribués à moins de gens qu’avant. »

 « Tous ces systèmes qui sont basés sur des rémunéra-
tions minimes par écoute sont faits pour rapporter des revenus 
corrects seulement à des artistes qui sont des vedettes mon-
diales, mais même eux trouvent qu’ils ne sont pas suffisam-
ment rémunérés par Spotify. Avec un petit marché comme le 
nôtre, on ne génère pas assez d’écoutes », dit David Bussières. 

 En plus des plateformes d’écoute, les joueurs qui pro-
fitent le plus des revenus de la musique sont les supports 
physiques, comme les téléphones intelligents, ou les câblo-
distributeurs et les fournisseurs d’accès internet. Après tout, 
sans eux, il est presque devenu impossible d’avoir accès à la 
musique enregistrée !
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 Les gens paient des tarifs mensuels pour ces services, 
pour avoir accès à du contenu audiovisuel et musical, ajoute 
David Bussières. Le 15 $ que l’on aurait dépensé, autrefois, 
pour acheter un CD, est maintenant réparti entre nos abonne-
ments aux services de streaming, notre abonnement internet 
et l’appareil qu’on utilise pour écouter la musique. De tous 
ces intermédiaires, aucun ne redistribue de l’argent vers les 
créateurs, sauf la maigre portion que l’on reçoit de Spotify. 
Les fabricants de téléphones et les fournisseurs internet ne 
donnent pas un sou aux créateurs. Elle est là, la perte pour les 
musiciens. De plus, cet argent fuit à l’étranger et ces plate-
formes ne sont pas régies par les lois fiscales canadiennes. » 

 Pour changer cette situation, plusieurs acteurs récla-
ment que les fournisseurs d’accès versent une contribu-
tion à un fonds pour redistribuer de l’argent aux créateurs, 
et que les Spotify de ce monde perçoivent les taxes de 
vente provinciales et fédérale, par souci d’équité fiscale et 
réglementaire. 

 Toutefois, la ministre Joly n’est pas allée clairement 
dans ce sens avec sa « Vision pour un Canada créatif », pré-
sentée le 28 septembre dernier. La GMMQ fait partie du 
petit noyau d’organisations qui a fondé la Coalition pour la 
culture et les médias, laquelle est devenue rapidement un 
vaste regroupement d’organisations du secteur culturel 
québécois, et commence même à s’étendre dans le reste 
du Canada. La Coalition a en effet reçu de façon mitigée 
le cadre stratégique de cette vision, qui prévoit l’étude de 
trois lois clés pour le secteur culturel : la Loi sur le droit 
d’auteur, la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télé-
communications. 

 « On accueille favorablement l’intention de la mi-
nistre Mélanie Joly de moderniser les lois pour faire en 
sorte que tous les intervenants, y compris les fournisseurs 
de services internet et téléphoniques et les plateformes 
numériques, contribuent à préserver l’équilibre de notre 
écosystème culturel, mais il est nécessaire pour le gou-
vernement de faire preuve de leadership et il est urgent de 
trouver des solutions », déclare Luc Fortin, président de la 
Guilde des musiciens et musiciennes du Québec.

Dans la situation actuelle, ce sont des sociétés de gestion 
collective des droits d’auteurs pour les artistes interprètes, 
comme Artisti, qui perçoivent et redistribuent aux musiciens 
des revenus provenant de la diffusion de leurs musiques à la ra-
dio ou dans les endroits publics. Pour recevoir ces redevances, 
les musiciens doivent s’inscrire auprès d’une telle société. 

 Différentes catégories de redevances concernent les 
instrumentistes. Les principales sont les redevances de la ré-
munération équitable, qui proviennent de la diffusion à la ra-
dio ou dans les lieux publics, et les redevances découlant du 
régime de la copie privée, perçues auprès des fabricants de 
supports audio vierges (CD). 

 « Ces dernières sont utilisées pour dédommager les 
musiciens dont la musique est copiée par des particuliers, 
explique Annie Morin, directrice d’Artisti. Malheureusement, 
le régime n’a pas été étendu aux appareils audionumériques 
désormais utilisés pour faire des copies de musique, dans 
des formats comme le MP3. Les revenus provenant de cette 
catégorie ont donc baissé énormément. Dans les meilleures 
années, on pouvait percevoir jusqu’à 38 millions par an, mais 
aujourd’hui, cela tourne autour d’un million. »

 D’étendre ces redevances aux appareils audionumé-
riques est évidemment l’un des chevaux de bataille d’Artisti, 
dans le but de pouvoir verser davantage d’argent aux ayants 
droit. C’est d’ailleurs une revendication qui existe dans le mi-
lieu de la musique depuis plusieurs années.

 « On demande au gouvernement de modifier la loi ac-
tuelle afin que des redevances puissent être perçues sur ces 
appareils, dit Annie Morin. On a aussi déposé des tarifs devant 
la Commission du droit d’auteur pour représenter les artistes 
interprètes en ce qui concerne les redevances pour l’exploita-
tion commerciale de leurs prestations. »

Une solution technologique ? 

Au-delà de la politique, des changements de lois et des me-
sures de taxation, la solution à l’érosion des revenus des mu-
siciens professionnels pourrait bien s’avérer technique, grâce 
à la blockchain. C’est du moins ce que croit Guillaume Déziel, 
stratège en culture numérique.  
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 La blockchain est une technologie qui permet d’avoir une 
banque de données ouverte, décentralisée, hautement sécuri-
taire et infalsifiable. Elle permet aussi de crypter l’information. 
De plus en plus d’entreprises en démarrage commencent à utili-
ser cette technologie pour stocker des informations ou effectuer 
des opérations. L’utilisation de la blockchain pourrait permettre, 
éventuellement, de créer un système où chaque fournisseur de 
musique hébergerait sa musique de son côté et la rendrait ac-
cessible par l’intermédiaire d’un système central. Il deviendrait 
ainsi possible de faire du streaming décentralisé. 

 « Avec la blockchain, au lieu que 60 millions de chansons 
soient hébergées sur les serveurs de Spotify et que les utili-
sateurs paient un abonnement mensuel pour y avoir accès, on 
pourrait avoir un système où chaque fournisseur rendrait sa 
musique accessible, mais au lieu d’être des fichiers téléchar-
gés, comme sur les torrents, ce serait du streaming décentra-
lisé. De plus, la blockchain pourrait éviter la contrefaçon. Selon 
moi, on s’en va vers ce modèle et ce n’est qu’une question de 
temps avant qu’on y arrive. Plusieurs personnes contribuent à 
la création d’une chanson. La technologie de blockchain per-
mettrait à chacun d’avoir une part des droits, en permettant 
de créer une clé de répartition des revenus pour chacun, selon 
l’entente que les artisans de la chanson auraient conclue entre 
eux », explique Guillaume Déziel.

Aperçu des redevances actuelles aux musiciens

Ce tableau démontre clairement la baisse des ventes d’albums 
sur support physique parralèlement à une augmentation de  

la vente de pistes sur support numérique. Cependant on 
constate depuis 2013 que la vente de musique sur support 

physique et numérique a diminué significativement au profit  
de l’écoute en lecture continue (streaming).

What does the unfolding digital revolution mean for 
the future of musicians? With the ongoing proliferation 
of free music platforms, will tomorrow’s musicians be 

able to earn a decent living?  

Digital Shift: What Does 
the Future Hold for Musicians?

BY CAROLINE RODGERS

The advent of music streaming services and subsequent em-
ergence of giants such as Spotify and Apple Music has further 
accelerated the decline in record sales first noted a decade 
ago. And the trend is here to stay. According to NETendances, 
a report published by CEFRIO in January 2017, some 53% of 
youth aged 18 to 24 listen to music streaming services. This 
proportion is 44% among people aged 25 to 34, and 38% 
among people aged 35 to 44. In 2016, Spotify had 30 million 
subscribers worldwide, while its closest competitor, Apple 
Music, had 11 million. 

 While these multinationals rake in huge profits, the mu-
sicians who create the industry’s raw material have seen their 
earnings vanish into cyberspace. 

 David Bussière, a member of the duo Alfa Rococo, expe-
rienced this transition first-hand. 

 “We were hit hard by the shift to all things digital. Our 
2007 album, Lever l’ancre, sold about 35,000 copies. But if 
we released an album today, I’m not sure we’d make up the 
investment required to produce it. And we can no longer put 
album sales in the revenue column. The general consensus 
is that there’ll be no such thing as record sales within a few 
years. In Québec, people buy more records by local artists 
than elsewhere, but the trend will eventually catch up to us, 
and the transition to streaming is destined to prevail.”

 Spotify’s revenue stems from monthly play counts. The 
platform divides its total revenues and redistributes them 
based on a formula that’s not clearly understood. Incomes 
among Québec-based musicians and lesser known artists, 
meanwhile, are nominal at best. 

 “The music streaming model that caters to artists with 
international careers and millions of subscribers,” says David 
Bussières. “But for Québec’s French-language singer-songwri-
ters, it’s a real problem. Our songs are heard almost solely in 
Québec. Consequently, we generate very few Spotify plays 
worldwide, and even less in the way of income. What’s more, 
Spotify operates in a way that makes it easier to discover the 
most popular songs, which appear on a greater number of 
playlists, and this has an exponential effect. We’re at a huge 
disadvantage in that regard.” 

 Spotify would have to account for play counts on local 
markets in order to make its royalties more equitable for smal-
ler players. Other broadcast models, like YouTube, monetize 
music through advertising aired before each song. Here again, 

« Nous sommes à la croisée des chemins, la situation nécessite 
des mesures concrètes et rapides de nos décideurs et nous allons 

continuer à faire entendre votre voix. » Luc Fortin.
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play counts for our local music are not high enough to gene-
rate satisfactory revenues. SOCAN has tabled a rate before 
the Copyright Board, but the royalty amounts established by 
the Board are minute.

 Geneviève Côté, Chief Québec Affairs Officer at SOCAN, 
explains:

 “Let’s be clear: Spotify, Netflix, YouTube, Apple Mu-
sic and Google Play – all have SOCAN licences, and all pay 
royalties to use the music, with the royalties drawn from ad-
vertising and subscription revenues. But revenues in general 
have dropped because the consumption concentration is so 
high. Without having the exact figures, we know that a small 
percentage of music is consumed by a high percentage of 
people, with the result that revenues are ultimately distributed 
to fewer people than before.”

 “All these systems based on minimal fees per play are de-
signed in such a way that international stars can make a decent in-
come, but even they are not paid enough by Spotify. Meanwhile, 
small markets like ours don’t generate enough plays.”

 In addition to listening platforms, the players who profit 
most from music revenues are the manufacturers of physical 
devices, such as smart phones, as well as cable distributors 
and Internet providers. After all, without them, it’s all but im-
possible to access recorded music!

 “People pay monthly fees for these services, for access 
to audiovisual and musical content,” adds David Bussières. 
“The $15 once spent to buy a CD is now divided among strea-
ming service subscriptions, Internet packages and the devices 
we use to listen to music. None of these intermediaries redis-
tributes money to the creators of that content, with the ex-
ception of the meagre amounts received from Spotify. Smart 
phone manufacturers and Internet providers don’t remit a cent 
to creators. And that’s where musicians suffer the greatest 
loss. To make matters worse, this money leaves the country, 
and these platforms are not governed by Canadian tax laws.” 

 “In order to change this situation, several actors are de-
manding that access providers contribute to a fund meant to 
redistribute money to creators, and that the likes of Spotify be 
made to pay provincial and federal sales taxes, in the interest 
of tax and regulatory fairness.”

 Minister Joly has not been unequivocal in this regard, 
however, with her “vision for a creative Canada” unveiled on 
September 28. The GMMQ belongs to a small core of orga-
nizations that banded together to form the Coalition pour la 
culture et les médias, which quickly morphed into a vast col-
lective of organizations across Québec’s cultural sector, and 
which is now expanding to the rest of Canada.  The coalition 
has received a limited version of the strategic framework 
behind this vision, which calls for a review of three key laws for 
the cultural sector: The Copyright Act, the Broadcasting Act, 
and the Telecommunications Act. 

 “We welcome Minister Joly’s intention to modernize the 
laws so that all stakeholders, including Internet and telephone 
providers and digital platforms, help maintain balance across our 
cultural ecosystem; but the government must show leadership, 
and the need for solutions is urgent,” says Luc Fortin, President 
of the Guilde des Musiciens et Musiciennes du Québec.

Overview of current royalties for musicians

Under the current arrangement, collective agencies for the ad-
ministration of performing artists’ copyrights, like Artisti, collect 
and redistribute to musicians revenues from radio broadcasts or 
broadcasts in public spaces. In order to receive these royalties, 
musicians must register with the agency in question. 

 Different categories of royalties apply to instrumentalists. 
The main categories are comprised of equitable remuneration 
royalties from radio broadcasts or broadcasts in public spaces, 
and private copying royalties collected from manufacturers of 
blank audio media (CD). 

 “The latter are used to compensate musicians whose 
music is copied by individuals,” explains Artisti Director Annie 
Morin. “Unfortunately, this regime does not extend to the digi-
tal audio devices used to copy music nowadays, in formats like 
MP3. Revenues in this category have plummeted, therefore. In 
the best years, we could collect as much as $38 million annually, 
but today that figure is about $1 million.”

 Extending these royalties to audio digital devices is a 
priority issue for Artisti, for obvious reasons, as the goal is 
to get more money into the hands of musicians, the rightful 
owners of that content — a long-standing demand on the part 
of the music community.
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 “We’re asking the government to change the current 
law to allow royalties to be applied to these devices,” says An-
nie Morin. “We also submitted rates to the Copyright Board in 
an effort to represent performing artists, specifically in relation 
to royalties for the commercial use of their performances.”

A technological solution 

Above and beyond policy, amendments to laws and taxation re-
gimes, the solution to dwindling professional musicians’ incomes 
may lie in the area of technology, thanks to blockchain. Such is 
the view espoused by digital culture strategist Guillaume Déziel.  

 Blockchain technology is used to create an open, de-
centralized, highly secure and tamper-proof database. It also 
makes it possible to encrypt information. 

 Startups, increasingly, are using this technology to store 
information or carry out operations. 

 Blockchain could eventually let users create a system 
whereby individual music suppliers host their music and make 
it accessible via a central system, thus paving the way for de-
centralized streaming. 

 “With blockchain, instead of 60 million songs being 
hosted on Spotify servers and users paying a monthly fee to ac-
cess them, we could have a system where each supplier makes 
their music accessible, but rather than downloadable files, such 
as on torrent sites, streaming would be decentralized. Better 
yet, blockchain would thwart copyright infringement. In my 
view, that’s the model we’re headed towards, and it’s a question 
of time before we get there. Many people play a part in the crea-
tion of a song. Blockchain technology would give a share of the 
rights to each participant, by creating a revenue distribution key 
for each of them, based on an agreement between the creators 
of the song,” explains Guillaume Déziel.

“We’re definitely at a crossroads, where the situation requires 
that decision-makers take concrete and timely measures, and 
we’re going to continue making sure your voices are heard,” 

says Luc Fortin.
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NOUVELLES PARUTIONS

CHRISTELLE

Je dois être honnête : de Peter Peter, je ne connaissais que la chan-
son « Carrousel », que je trouvais très bien, mais je n’avais pas écouté 
l’album Une version améliorée de la tristesse, pour une raison que 
j’ignore. J’essaie d’écouter le maximum d’albums québécois qui sortent, 
et Noir Eden n’a pas échappé à cette règle. Et là, j’ai « accroché » tout de 
suite ! D’ailleurs, je l’écoute au moment où j’écris cet avis. 

 J’adore la voix de Peter Peter, ses textes graves, en opposition 
avec la musique, qui semble légère avec sa rythmique très pop années 
80. J’aime tout dans cet album, mais c’est vraiment le rythme que je 
préfère. C’est une vraie belle découverte (et qui m’a incitée à aller enfin 
écouter Une version améliorée de la tristesse). 

Bonjour,
Ceci est ma première rubrique musicale. Je ne suis pas critique mu-
sicale, je veux juste vous faire partager mes coups de cœur et mes 
découvertes chez les chanteuses, chanteurs et groupes québécois. 
Si un album vous plaît, encouragez nos artistes en l’achetant et en allant 
aux concerts ! Merci et bonne écoute.
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J’ai écouté en boucle son précédent album, Le mouvement des 
marées, et je l’ai offert à plusieurs de mes amis et amies tant je voulais 
le faire découvrir. Malgré les écoutes répétées, je suis toujours aussi 
émue par la chanson « Hochelaga ».

 J’attendais son nouvel album avec hâte et crainte en même 
temps. Hâte de retrouver un artiste que j’adore, et crainte de ne pas 
ressentir le même plaisir et la même émotion que dans Le mouve-
ment des marées.

 Et alors ? Alors, j’aime autant cet album que le précédent. J’y retrouve 
la voix si particulière et pleine de tendresse d’Alexandre Poulin et ses 
textes magnifiques, avec une musique superbe. Un de mes artistes 
québécois préférés, sans conteste.

PETER PETER

Noir Eden

ALEXANDRE POULIN

Les temps 
sauvages

PORTRAIT D’UNE CHEF D’ORCHESTRE

 Dynamique 
 Dina !

Les nouvelles parutions sont des albums pour 
 lesquels la GMMQ a reçu des contrats.
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Lorsqu’elle a terminé son doctorat en direction d’orchestre à 
l’Université de Montréal, en 2011, Dina Gilbert était déjà direc-
trice artistique de son propre ensemble, Arkea, fondé l’année 
précédente. Avec son orchestre de chambre, elle a enregistré 
quelques musiques de jeux vidéo et interprété des bandes so-
nores de films en direct ; « J’ai fait ma thèse de doctorat sur ce 
type d’interprétation », explique-t-elle. « Durant trois ans, avec 
Gabriel Thibaudeau (pianiste attitré à la Cinémathèque québé-
coise) et avec des compositeurs de la faculté de musique, on 
faisait des bandes sonores pour de vieux films muets. C’est là 
que j’ai développé les techniques nécessaires pour ce genre 
d’exercice ». Il était normal qu’on lui demande de diriger l’or-
chestre interprétant la musique que John Corigliano a écrite 
pour le film Le violon rouge, de François Girard, lors de la 
première mondiale de cette projection très spéciale présentée 
au Festival de Lanaudière en juillet 2016. C’est aussi cette ex-
périence qu’elle mettra en valeur avec l’OSM en mai prochain, 
devant le film E.T. L’extraterrestre.

 Ce ne sera pas sa première collaboration avec l’orchestre 
montréalais, bien sûr, puisqu’elle y était de 2013 à 2016 l’as-
sisante de Kent Nagano. « Bien sûr », commente-t-elle, « il y 
a eu mes professeurs Jean-François Rivest et Paolo Bellomia 
à l’Université de Montréal, puis les classes de maître que j’ai 

PORTRAIT D’UNE CHEF D’ORCHESTRE

RÉJEAN BEAUCAGE

Le verbe rapide et l’œil pétillant, Dina Gilbert 
aligne les projets avec une énergie surprenante.

suivies à l’étranger, mais la vraie école, 
celle de l’immersion dans le milieu, pour 
y découvrir tout ce que l’on ne voit pas 
de l’extérieur, ça a été ce poste à l’OSM. 
J’y ai profité de chaque seconde, tant je 
me trouvais privilégiée ». Son mandat a culminé en avril 2016 
alors qu’elle était appelée à remplacer à quelques jours d’avis 
un chef indisposé pour diriger, avec succès, rien de moins que 
Les Planètes de Gustav Holst !

 La chef ne connaît pas de frontières, stylistiques ou 
autres ; elle a dirigé l’Orchestre philharmonique de Radio 
France dans un programme hip-hop avec Youssoupha, Arsenik 
et MC Solaar, entre autres (« J’étais la seule Québécoise dans 
le projet ! »), et elle a aussi fait vibrer des foules aux États-Unis, 
en Roumanie, en Estonie et jusqu’en Chine ! Elle commen-
çait sa saison 2017-2018 devant l’Orchestre symphonique de 
l’Estuaire, dont elle est la nouvelle directrice musicale, avant 
d’aller diriger dans l’Ouest canadien le Kamloops Symphony 
Orchestra, dont elle est la nouvelle « musical director » ! Entre 
ces deux concerts, elle aura participé à l’un des grands évé-
nements du 375e anniversaire de Montréal en dirigeant l’Or-
chestre Métropolitain dans La Symphonie du jeu vidéo de 
Montréal et elle terminera l’année 2017 devant l’Orchestre 
des Grands Ballets Canadiens pour son premier Casse-Noi-
sette. Et ce n’est là qu’un aperçu des activités de cette mu-
sicienne décidément incontournable !
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As we announced in the December 2016 Cyberbulletin, a new 
GMMQ/ADISQ three-year agreement for stage performances 
has been in force since December 8, 2016. 

 Besides recognition of the position of conductor, the 
GMMQ’s principal gains include obtaining an increase in mini-
mum rates, in some cases a substantial one. These rates now 
run between $125.00 and $405.00 per performance. A number 
of factors influence the applicable minimum rate, including hall 
capacity, performances taking place outside Montreal and Qué-
bec City, open-air shows, and opening acts.

 Though we allow time for auditing contracts registered 
with the GMMQ, the assistance of our members is requested 
to ensure that minimum conditions are respected. In this re-
gard, the oversight by our management officers in the labour 
relations department consists of making sure that producers 
bound by one or more collective agreements register their 

NÉGOCIATION ET ARBITRAGE

ÉRIC LEFEBVRE LOUIS LECLERC

Comme nous l’avons annoncé dans le Cyberbulletin du mois de 
décembre 2016, une nouvelle entente GMMQ/ADISQ pour le 
secteur de la scène est en vigueur depuis le 8 décembre 2016, 
et ce, pour une période de trois ans.  

 Parmi les principaux gains, outre la reconnaissance du 
statut de chef, la GMMQ a obtenu une augmentation, parfois 
substantielle, des cachets minimaux. En effet, ces cachets va-
rient maintenant de 125 $ à 405 $ par représentation. Plusieurs 
facteurs influencent le cachet minimal applicable. Parmi ceux-ci, 
notons la capacité des salles de spectacle ; les représentations 
ayant lieu à l’extérieur des villes de Montréal et Québec  ; les 
spectacles en plein air ; les spectacles d’une première partie, etc.

 Bien que nous accordions du temps à la vérification des 
contrats déposés à la GMMQ, nous souhaitons que nos membres 
nous aident à assurer le respect des conditions minimales. À cet 
égard, la « vigie » qu’effectuent les agents et agentes de gestion 
du département des relations de travail consiste, a priori, à s’as-
surer que les producteurs liés par une ou des ententes collectives 
déposent les contrats, et que les conditions de rémunération pré-
vues aux ententes sont bien respectées.  

 En jumelant votre vigilance à celle de nos agents, nous 
pourrons mieux nous assurer du respect des conditions gé-
nérales de rémunération prévues à l’entente collective entre 
l’ADISQ et la GMMQ pour le secteur de la scène. Qui plus est, 
ne vous gênez surtout pas à faire valider votre cachet lorsque 
vous signez votre contrat d’engagement, voire à poser des 
questions à ce sujet.

 Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos questions et 
commentaires.

Négociation et arbitrage avec les producteurs 
d’émissions de télévision (AQPM) et les 
producteurs d’enregistrements sonores (ADISQ)
Comme nous l’avons déjà précisé en assemblée générale, la 
GMMQ est actuellement devant le tribunal d’arbitrage afin de 
déterminer les conditions d’engagement des musiciens dont les 
services sont retenus par un producteur d’émissions de télévi-
sion membre de l’AQPM. L’arbitre Éric Lévesque a été nommé 
conjointement par la GMMQ et l’AQPM, et les auditions de-
vraient débuter en 2018.

 À l’égard des producteurs de disques, l’on se souvien-
dra qu’une entente de principe conclue en juin 2015 n’a pas fait 
l’objet d’un vote de ratification par l’ADISQ. Les discussions se 
poursuivent devant un médiateur, conjointement avec l’Union 
des artistes (UDA). Enfin, mentionnons que l’ADISQ a de plus 
déposé un grief contre l’UDA et la GMMQ dans ce dossier. 
Nous vous tiendrons informés des développements.

contracts and that the terms of payment set out in the agree-
ments are fully respected.  

 By pairing your vigilance with that of our officers, therefore, 
we will be better able to ensure compliance with the general 
terms of payment set out in the collective agreement between 
the ADISQ and the GMMQ for stage performances. As well, 
please feel free to have your rate validated or even to challenge it 
when you sign your contract of employment.

 In closing, please do not hesitate to send us your ques-
tions or comments.

Negotiations and arbitration with television 
producers (AQPM) and record producers (ADISQ)
As we mentioned at the general assembly, the GMMQ is cur-
rently before the arbitration tribunal in order to determine em-
ployment conditions for musicians whose services are retained 

by television producers who are members 
of the AQPM. The arbiter, Éric Lévesque, 
was appointed jointly by the GMMQ and the 
AQPM, and hearings should begin in 2018.

 Regarding record producers, you 
will remember that the agreement in prin-
ciple reached in June 2015 was never sub-
mitted to a ratification vote by the ADISQ. 
Discussions are ongoing before a media-
tor, together with the Union des artistes 
(UDA). Finally, we should mention that the 
ADISQ has filed a grievance against the 
UDA and the GMMQ in this case. We will 
keep you informed of any developments.
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DES NOUVELLES DU BUREAU DE QUÉBEC

Le 1er décembre 2017  le bureau de Québec 
déménagera dans les locaux de l’Union des Artistes, 

520, rue Saint-Vallier Est, Québec.

Comme vous l’avez sûrement 
remarqué, il y a eu beaucoup 
d’améliorations au sein de notre 
association ces dernières années. 
Je tiens personnellement à re-
mercier le conseil d’administra-
tion pour son implication et son 
dévouement. 
 Malgré une économie difficile, nous avons réussi à 
garder la GMMQ en bonne santé financière et à bonifier 
notre offre de services aux membres. Je dois quand même 
vous rappeler qu’il serait impossible de faire tout cela sans 
votre concours. Le partage d’information entre nous tous 
est important. C’est dans cet esprit que nous entrepren-
drons nos États généraux le 25 janvier prochain à Québec. 
Il s’agit d’une journée de consultation et de discussions 
sur l’avenir de notre organisation et du métier de musicien. 
Votre participation est primordiale, car c’est avec vous, nos 
membres, que nous pourrons faire face à l’avenir et trouver 
des solutions aux différents problèmes que nous rencontre-
rons dans les prochaines années.  
 Le lieu et l’heure vous seront confirmés sous peu !
 Je profite de l’occasion pour vous signaler que le bu-
reau de Québec déménagera le 1er décembre prochain. 
Nous quitterons le bureau de Grande Allée pour nous joindre 
à celui de l’UDA, qui est situé au 520, rue Saint-Vallier Est, à 
Québec. Vous aurez toutes les informations sous peu !

JACQUES BOURGET 
Vice-président, Québec
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Lancée officiellement en avril 2015, lagamme.mu a pour 
objectif de favoriser l’embauche de musiciens profession-
nels pour tous les types d’événements et d’offrir à ceux-ci 
des conditions de travail justes. 

 Comptant près d’une centaine de membres profession-
nels provenant de toutes les régions du Québec, la coopérative 
offre ses services tant aux particuliers qu’aux milieux corporatif, 
associatif ou public. Étant composée de musiciens de forma-
tion jazz, classique, de musique du monde, blues et autres, 
lagamme.mu est en mesure, par sa grande variété, la qualité de 
ses musiciens et son service à la clientèle enrichi, de com-
bler toutes les demandes et de dépasser les attentes des clients. 
C’est ainsi qu’elle s’est bâti une réputation rapidement en tant 
que ressource de référence pour l’embauche de musiciens dans 

PROGRESSION ENCOURAGEANTE DE LA COOPÉRATIVE LAGAMME.MU

 Pour en connaître davantage sur lagamme.mu ou pour devenir membre, visitez notre site web au http://lagamme.mu/fr 
ou communiquez avec nous par téléphone au 514-842-6795 ou par courriel à info@lagamme.mu

le cadre d’événements. L’importante croissance des activités 
de lagamme.mu, malgré un contexte ardu, vient démontrer la 
pertinence de sa création et sa nécessité sur le marché, alors 
qu’elle se distingue des agences traditionnelles par sa vocation 
à but non lucratif et axée sur les musiciens. 

 La création de partenariats, notamment avec le Quartier 
des spectacles de Montréal et la clinique juridique Juripop, 
agencée à un effort promotionnel varié et constant, assure une 
récurrence de l’obtention de contrats et permet à lagamme.mu  
d’offrir des occasions de travail à ses membres de façon stable 
et constante. En effet, depuis sa création, lagamme.mu a per-
mis de générer plus de 75 000 $ en cachets pour les musi-
ciens, en plus de leur offrir un filet social par l’entremise de 
contributions à un REER collectif.

Mise sur pied par la Guilde des musiciens 
et musiciennes du Québec (GMMQ), 
la coopérative de solidarité des musiciens 
professionnels du Québec lagamme.mu 
a récemment soufflé sa deuxième bougie. 

14



 JE SUIS MEMBRE DE LA GUILDE PARCE QUE…

Les membres du CA qui 
ne sont pas sur la photo :  
Maxime Lalanne,  
Roberto Murray,  
Annie Vanasse,  
Richard Gagnon,  
Muhammad Abdul  
Al-Khabyyr

Jean Fernand 
Girard

Nicolas Cousineau

Luc Fortin, président
Jacques Bourget, 

vice-président, 
Québec

Geneviève Plante, 
vice-présidente, Montréal

Vincent Seguin

Éric Lefebvre,  
secrétaire-trésorier

Le conseil d’administration s’assure que la GMMQ réalise sa mission : 
faire reconnaître la valeur de la musique ainsi que 

la contribution indispensable des musiciens professionnels 
à la société en représentant et en défendant leurs intérêts 

artistiques, sociaux  et économiques. 

« Je peux engager 
des musiciens professionnels  

et travailler avec eux. » 
FM Le Sieur, compositeur

« Être membre de la Guilde me 
donne accès à de bons rabais aux 
membres, y compris un taux très 
préférentiel pour une assurance 

instruments de musique. »
Luc Fortin, guitariste

« Je suis musicien 
professionnel, et quand on m’offre du 
travail avec un contrat Guilde, je sais 

que je serai traité comme tel. »
Eric Chappell, contrebassiste

« Je suis musicien professionnel 
et la GMMQ veille à mes intérêts. »

Maxime Lalanne, batteur et directeur
musical, Studio Réservoir Audio

« J’ai beaucoup d’estime et 
de respect pour les musiciens interprètes 

et je veux leur donner les meilleures conditions  
possibles pour la pratique de leur art. »

Robert Marcel Lepage, clarinette

« Je suis une musicienne professionnelle. J’ai 
l’immense privilège d’être présente sur scène, en 

tournée, à la radio et à la télévision. Outre le fait de 
partager mon art avec grand plaisir, j’ai également 
l’opportunité de participer à un fonds de pension. »

Lorraine Desmarais, pianiste et compositrice

« La Guilde me permet de 
travailler à juste prix et me donne 

accès à un fonds de pension. »
Richard Capolla, contrebassiste

« Elle protège notre profession.  
Elle nous permet d’avoir de bonnes conditions de 
travail et nous assure une pension de retraite. »

Michel Viau, percussionniste

« Un rapport de force 
ne s’établit que dans la 

solidarité et le respect. »
Philippe Dunnigan,

violoniste

Jean-Luc Gagnon
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UN REER+
POUR ÉPARGNER PLUS

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com  

FondsFTQ

PRÊT À ÉPARGNER AVEC LE REER+ AU FONDS ?

Plusieurs façons s’offrent à vous :

 fondsftq.com

 1 800 567-FONDs (3663)

 Informez-vous auprès de votre responsable local dans 
 votre milieu de travail.

 fondsftq.com/bureaux

1 Exemple basé sur l’année d’imposition 2017, pour une personne avec un revenu 
annuel imposable de 50 000 $, ayant un taux d’imposition marginal 
de 37,1 %, recevant 26 paies par année dont les versements tiennent compte 
des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des 
estimations qui peuvent varier selon votre situation fi scale. 

UN REER+ PROFITABLE QU’UN 
REER ORDINAIRE
Un REER permet d’épargner en reportant à plus tard 
l’impôt à payer sur le montant que vous économisez. 
Ce que le REER+ fait de plus qu’un REER ordinaire, 
c’est qu’il vous fait économiser 30 % plus d’impôt. 
En économisant plus d’impôt, vous épargnez encore 
plus vite. Et ces économies d’impôt supplémentaires 
vont directement dans vos poches !

12,65 $1 PAR PAIE, C’EST TOUT CE QU’IL FAUT POUR 
ÉCONOMISER 1 000 $ PAR ANNÉE AVEC LE REER+ 

  

UN REER

ORDINAIRE
UN REER AU 

FONDS
Votre épargne annuelle 1 000 $ 1 000 $

Déduction REER 371 $ 371 $

30 % d’économies d’impôt 
supplémentaires au Fonds

Sans objet 300 $

Ce qu’il vous en coûte 
réellement

629 $ 329$
ou 12,65 $ par paie

Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds 
d’un montant de 5 000 $.

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou 
aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

 Exemple basé sur l’année d’imposition 2017, pour une personne avec un revenu 
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des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des 
estimations qui peuvent varier selon votre situation fi scale.

QU’UN 

Un REER permet d’épargner en reportant à plus tard 
l’impôt à payer sur le montant que vous économisez. 
Ce que le REER+ fait de plus qu’un REER ordinaire, 

économiser 30 % plus d’impôt. 
En économisant plus d’impôt, vous épargnez encore 
plus vite. Et ces économies d’impôt supplémentaires 
vont directement dans vos poches !

 PAR PAIE, C’EST TOUT CE QU’IL FAUT POUR 
ÉCONOMISER 1 000 $ PAR ANNÉE AVEC LE REER+ 

ORDINAIRE
UN REER AU

FONDS
1 000 $

371 $

300 $

329$
ou 12,65 $ par paie

 Exemple basé sur l’année d’imposition 2017, pour une personne avec un revenu 

Avec la retenue sur le salaire du REER+, vos 
cotisations sont prélevées à même votre paie par 
votre employeur. Ce qui fait que vos 30 % d’économies 
d’impôt de plus vous sont remises immédiatement à 
chaque paie plutôt qu’au moment de votre déclaration 
de revenus. Ça vous fait donc des versements 
beaucoup plus petits.

Si vous préférez, les prélèvements bancaires 
automatiques sont l’autre façon flexible d’épargner.
Ils vous permettent de prélever dans votre compte 
bancaire le montant que vous souhaitez investir, à 
la fréquence que vous voulez.
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