
LA GUILDE DES MUSICIENS ET DES MUSICIENNES DU QUÉBEC



LA GMMQ, C’EST QUOI ?

• Une association professionnelle reconnue en 

vertu des lois provinciale et fédérale sur le 

statut de l’artiste.

• Membre affilié de l’AFM/CFM et de la FTQ.



LA MISSION

• Faire reconnaitre la valeur de la musique. 

• Faire reconnaitre la contribution indispensable 

des musiciens professionnels à la société. 

• Représenter et défendre leurs intérêts 

artistiques, sociaux et économiques.



• La GMMQ compte plus de 3 000 membres.

• Elle représente TOUS les musiciens 

professionnels du Québec travaillant dans des 

secteurs variés : • scène

• phonographe

• musique de film

• télé & radio

• musique de jeux vidéo

MEMBRES



NÉGOCIER APPLIQUER DÉFENDRE

Ententes 

collectives avec 

les producteurs et 

associations de 

producteurs et 

établir des 

normes 

minimales.

Vigie pour 

l’application des 

ententes.

Assistance 

juridique aux 

musiciens lésés et 

mesures pour les 

défendre

(réclamation, grief, 

etc.) quand une 

entente ou un contrat 

n’est pas respecté.

MANDAT



LE SAVIEZ-VOUS ?

• Si une entente collective est applicable, le 

producteur qui vous engage doit déposer un 

contrat à la GMMQ.

• Un système de vigie est en place pour 

s’assurer que les producteurs déposent les 

contrats et respectent les conditions 

d’engagement.



RÉSULTATS CONCRETS DE LA VIGIE

• Des dizaines de milliers de dollars

récupérés par année pour les musiciens

• Vacances

• Fonds de pension



• Si aucune entente n’est applicable, le 

producteur qui vous engage n’a pas 

l’obligation de déposer un contrat à la GMMQ !

• En revanche, le producteur devrait respecter 

au minimum les conditions d’engagement 

établies par la GMMQ.

• La GMMQ peut obliger un producteur à 

négocier une entente.

ATTENTION !



• Le musicien peut demander malgré tout de 

déposer un contrat selon les conditions des 

normes applicables.

• La GMMQ négocie des tarifs minimaux, mais 

la loi reconnaît au musicien le pouvoir de 

négocier un cachet supérieur.



SOYEZ VIGILANTS ! 

• Vérifiez la liste des contrats déposés pour vous 

en ligne (gmmq.com).

• Exigez un contrat GMMQ !

• Demandez le montant du cachet avant de 

signer un contrat avec un producteur.

• Contactez la GMMQ pour vérifier des tarifs, 

demander des conseils, dénoncer des abus ou 

faire des suggestions.



• Les musiciens membres de la GMMQ peuvent 

bénéficier de prestations de retraite. Une 

contribution peut être versée par les producteurs 

(employeurs) directement à la Caisse de retraite 

des musiciens du Canada. 

www.mpfcanada.ca

FOND DE PENSION



SERVICES

• Inscription au répertoire des membres

• Visas de travail américains

• Avis d’auditions et offres d’emploi

• Contrat d’enseignement

• Protection juridique

• Abonnement à l’Entracte et l’International Musician



RABAIS AUX MEMBRES

• Les membres de la GMMQ bénéficient 

de rabais importants auprès de 

nombreux partenaires !

• Assurances instruments

• Assistance juridique

• Transport & location

• Hébergement

• Santé et bien-être

• Divertissement & musique

... et plus !



SOUTENIR LES MUSICIENS

• Bourses remises annuellement.

• Soutient et encourage des initiatives 

contribuant au développement 

artistique des musiciens québécois.

Fonds mis sur pied par la GMMQ

http://www.gmmq.com/fr/fondsdepromotion


SOUTENIR LES MUSICIENS

• Vient en aide aux musiciens professionnels 

aux prises avec une situation financière 

précaire ou exceptionnelle.

• Collectes de dons organisées régulièrement.

Fonds mis sur pied par la GMMQ

http://www.gmmq.com/fr/fondsjeancarignan


DEVENIR MEMBRE

CATÉGORIES

• Régulier → 195.00$ + cotisation

• Étudiant → Gratuit + cotisation

• Groupe → 50$/personne + cotisation

• Permissionnaire → Le coût du permis est 

calculé selon les normes minimales de la 

GMMQ ou l’entente applicable



• Actualité et événements

• Contrats déposés 

• Ententes collectives 

• Contrats types

• Rabais aux membres

• Avis d’auditions

• Offres d’emploi

… et plus !

SITE WEB



• Abonnez-vous à notre 

Cyberbulletin à partir 

de notre site web ou 

de notre page 

Facebook.

• Restez informés des 

activités de la GMMQ 

et de l’actualité 

musicale.

INFOLETTRE



• Montréal

505, boulevard René-Lévesque Ouest, bur. 900

1 800 363-6688

• Québec

520, rue De Saint-Vallier Est

1 888 237-1722

LA GMMQ EST LÀ POUR VOUS !  



Facebook: @gmmq406

Twitter: @GMMQ

www.gmmq.com

Instagram: @guildedesmusiciensduquebec

LinkedIn

https://www.facebook.com/gmmq406/
https://twitter.com/GMMQ
http://www.gmmq.com/
https://www.instagram.com/guildedesmusiciensduquebec/?hl=fr-ca
https://www.linkedin.com/company/la-guilde-des-musiciens-et-musiciennes-du-qu-bec-gmmq-/

