
RABAIS AUX
MEMBRES

Les rabais aux membres sont
applicables sur présentation

de votre carte de membre
GMMQ.

Certaines organisations
proposent le paiement en

ligne. Pour obtenir les codes
rabais, rdv dans votre espace

membre en ligne. 

ASSURANCES
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DIVERTISSEMENT
MUSIQUE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
HÉBERGEMENT

TRANSPORT

Contact:

info@gmmq.com
514 842-2866 p:237

ASSURANCES

COMMUNICATIONS

SERVICES

CENTRE D'ASSURANCE MEILLEUR *

289, rue Lafrance Ouest, Saint-Basile-le-Grand
450 653-9741 / 1 800 465-0753
www.assurancesmeilleur.ca
Assurances instruments de musique, à domicile et en transit et tarifs
préférentiels sur les assurances

ALBUM PRO

www.albumpro.ca
Rabais de 15% sur tout

BRUNET & ASSOCIÉS AVOCAT -NOUVEAU *

www.brunetassocies.com
507 Place d’Armes, Suite 900, Montréal 
514 326 4553 /
Une consultation gratuite d'une durée d'environ 30 min
Un escompte additionnel de 25% sur le tarif horaire et forfaits
des avocats et des notaires
Un service d'urgence 7 jours sur 7
Un service d'accompagnement (coaching)

*Consultez votre espace
membre pour plus de

détails et certaines
conditions d'utilisation

J'IMAGINE CONSULTANTS

/  www.jimagineconsultants.com514 788-2121
125, rue Chabanel Ouest - suite 716

Rabais de 15% sur les services offerts en exécution sur les
demandes de bourses et de subvention

GUY HAMELIN PHOTOGRAPHE
514 352-1028 /  www.guyhamelin.com
Rabais de 25% sur tous les services de photographie, de conception
visuelle et de vidéo
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MUSIQUE
L'OREILLE MUSCLÉE CENTRE MUSICAL*

996 rue Notre-Dame, Lachine
514 418-1511 / www.loreillemusclee.com

Rabais de 20% en tout temps sur le tarif d'enregistrement à l'heure
(en pistes séparées)
Rabais de 20% en tout temps sur le tarif d'un bloc de 3 heures ou plus
de services de mixage sonore et/ou montage visuel avec effets spéciaux

Rabais de 20% sur la première location de studio de pratique

Rabais de 10% en  tout temps sur les accessoires disponibles sur place
et sur notre boutique en ligne 

-NOUVEAU

MUSICOPRATIK
195 rue de l'Église, Verdun
514 769-6515 / www.musicopratik.com
Membership gratuit pour 1 an d'une valeur de 37$
Rabais de 5$/h de location sur les salles de répétitions 

STEVE'S MUSIC *

10% de rabais sur tout l'équipement vendu en magasin
1 877 978-3837 /  www.stevesmusic.com

PIANO FRANÇOIS DESAUTELS
(Technicien accordeur de piano)
450 464-8233  /  www.pianofd.com 
10% de rabais sur tous les services offerts

JULES SAINT- MICHEL, LUTHIER
57, rue Ontario Ouest, Montréal
514 288-4343 / www.luthiersaintmichel.com
10 à 20% sur presque tout en magasin (voir en
boutique)
DRUM GUITARE PLUS

2-8780 Boul. St-Laurent, Montréal
514 276-3786 / www.drumbazar.net
Rabais de 5% sur tout en magasin à prix régulier

MOOG AUDIO

3828 Boul. St-Laurent, Montréal
514-284-7434 / www.moogaudio.com
Rabais  de 10% sur tous les produits à prix régulier et 25% sur les
locations

SUBITO PIANO

www.subitopiano.com
Obtenez 20% de rabais
Subito piano permet d'enregistrer vos pistes MIDI sur un véritable piano à queue.
Vous n'avez qu'à soumettre vos fichiers sur le site. Aussitôt, le studio spécialement
conçu et entièrement automatisé en fera l'enregistrement sur un authentique piano et
vous retournera les fichiers audio par courriel en un rien de temps!

MUSIC BOOK PLUS  *
www.musicbooksplus.com
10% de rabais sur tout sur le site
(avec le code promotionel)
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*Offre valide dans tous les magasins du Québec, certaines conditions s'appliquent
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL*

1600 rue Saint-Urbain
1 888 842-9951 /  www.osm.ca
10% de rabais sur le tarif courant de tous les concerts de la saison
2019-2020 

ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN
Billetterie de la Place-des-Arts
1 866 842-2112  /  www.placedesarts.com
Rabais de 15% sur l'achat de billets réguliers de la saison
en cours

OPÉRA DE MONTRÉAL
260, boulevard de Maisonneuve Ouest - 1er étage
514 985.2258 / www.operademontreal.com
Rabais de 10% sur les spectacles présentés à la salle
Wilfrid-Pelletier

DANSE DANSE

2, Rue Sainte-Catherine Est, Bureau 200
514 848.0623  / www.dansedanse.ca 
Rabais de 20% à l'achat de billets à prix régulier

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE TROIS-RIVIÈRES
Billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson
1 866 416-9797 /  www.ostr.ca
Rabais de 10% sur les billets à prix régulier

ESPACE GO *

4890, boul. Saint-Laurent, Montréal
514 845-4890  /  www.espacego.com
Billet tarif professionnel à 28$, sauf sur les spectacles en reprise et
sur les séances supplémentaires

PALAIS MONTCALM *

995, place D’Youville, Québec
1 877 641-6040 /  www.palaismontcalm.ca
Rabais de 15% offert aux membres exclusivement sur les concerts
admissibles présentés par le Palais Montcalm — Maison de la
musique

LE DOMAINE FORGET *

*Voir les exceptions dans votre espace membre

- NOUVEAU

5, rang St-Antoine, C.P. 672, St-Irénée, Charlevoix
Billetterie : 418 452-3535 - 1 888 336-7438

www.domaineforget.com
Rabais de 15% sur les concerts réguliers du Festival International
2020 *Cette offre ne s'applique pas aux brunchs-musique. 

*Selon les disponibilités, limite de 2 billets par concert, par membre.

DIVERTISSEMENT
ORCHESTRE CLASSIQUE DE MONTRÉAL - NOUVEAU

514 487-5190
www.orchestre.ca
Rabais de 20% sur le prix du billet régulier
pour la saison 2019-2020
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514 687-9622 / www.ymcaquebec.org
10% de rabais sur l'abonnement individuel pour adulte 25 et +
10% de rabais pour le conjoint.e résidant à la même adresse

SANTÉ / BIEN ÊTRE
YMCA

ÉNERGIE CARDIO

Toutes les succursales au Québec
1 877 363-7443  /  www.energiecardio.com
80$ de rabais sur l'abonnement annuel "Le Déterminé"
Ce rabais est également offert au conjoint.e et à toute personne de 16
ans et + résidant à la même adresse
Ce forfait comprend entre autres : 
- 6 rencontres privées avec entraîneur (30 min)
- 4 programmes d'entraînement généraux par mois
- 9 laissez-passer invité

514-488-5558 / www.audiologie-centre-ouest.com
2111 Northcliffe, 4ème étage, suite 443, Montréal

15% de réduction sur les bouchons de musiciens de marque Starkey 

MARC LAFRANCE AUDIOPROTHÉSISTE

514-273-7300  /  www.clinique.audio
112 Laurier ouest, Montréal

15% sur les protecteurs auditifs, les prises d'empreinte et les
tests auditifs et 10% sur les moniteurs de scène et les écouteurs

LA CLINIQUE DE L'ARTISTE *

www.cliniquedelartiste.com
514 839-0918  /  1133, Boulevard St-Joseph Est, Montréal
Tarif préférentiel offert aux musiciens de la GMMQ adapté à la
Clinique de l’Artiste dès la prise de rendez-vous
*Consultez votre espace membre pour la liste détaillée des services et des prix.

CENTRE CHIROPRATIQUE FAMILIAL

www.chiro-quebec.com

Rabais de 50$ sur la première visite
418 682-1199  / 1535, Chemin Ste-Foy bureau 100, Québec 

CLINIQUE DES MUSICIENS DE MONTRÉAL

PHYSIO FRANCIS ZAVALA

514 934-2334 Ext 509  /  www.francisphysio.com
1, Westmount Square, Suite C-230, Montréal

Rabais de 10% sur les services de physiothérapie

COMMENT PRÉVENIR

Dr Simon Aboumerhi Chiropraticien
50 rue Fleury O, Montréal
1 877 580-3248  /  www.commentprevenir.com
Évaluation gratuite
Tarif préférentiel pour les traitements en chiropractique: 65$ par
traitement d'une durée de 40 à 60 minutes (45$ pour les étudiants)
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*Aucune réduction cependant sur les moniteurs de scène ou sur les produits
de marque Sensaphonics
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514 271-4224  / 7 Avenue Laurier est, Montréal

STUDIO YOGA WANDERLUST

514 925-7499  /  390 Rue Guy suite 107, Montréal
Lors de votre première visite au studio, bénéficiez d'un mois
d'introduction à 25$
10 classes pour 100$ + tx (valeur de 150$)

montreal.wanderlustyoga.com

Abonnement mensuel accès illimité aux classes 60$ + tx (valeur 99$)

SPA SCANDINAVE VIEUX-MONTRÉAL

1 844 220-2009  /  71, de la Commune Ouest, Montréal
www.scandinave.com/vieux-montreal

20% sur tous les services pour les membres et un.e invité.e
Réservation requise pour les massages
Reçu d'assurance disponible
*Offre valide du lundi au vendredi

www.spaovarium.com
514 271-7515  /  400, rue Beaubien est, Montréal  
15% de rabais sur la massothérapie
25% de rabais sur les bains et les traitements PSiO
*Offre valide du lundi au jeudi

SPA OVARIUM

www.centredentairecharest.com
418 647-4238 /  210 Boulevard Charest E, 4e étage, Québec
Obtenez gratuitement la consultation spécifique pour
musicien lors de votre examen complet et nettoyage dentaire
20% de rabais sur le moulage (empreinte) de vos dents pour
la fabrication et la conservation de votre modèle dentaire

CLINIQUE DENTAIRE CHAREST

LES ATELIERS CORPS CENTRÉ
www.lescordesetlavoixdejulie.com
450 800-0655
20% de rabais sur certains services

PERSONNEL PILATES & ACUPUNCTURE

514-268-7376
www.personnelpilatesacupuncture.com

10% sur l’évaluation physique et posturale en pilates
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CLINIQUE DENTAIRE LAPOINTE
www.centreslapointe.com
1 800 527-6468
10% de rabais jusqu'à concurrence de 500$ sur tous les types
de traitements offerts par les professionnels 
Bénéficiez d'une consultation Dentition Globale, d'une valeur de
250$, offerte par les professionnels
*Offre valide dans toutes les cliniques Lapointe du Québec
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www.hotelsjaro.com
1 800 567-5276
Tarifs préférentiels pour les membres, offre valable en dehors
des samedis et des vendredis en haute saison et des jours fériés
*Plusieurs conditions s'appliquent

CAFÉ KRIEGHOFF

418 522-3711 / 1089 Avenue Cartier, Québec
www.cafekrieghoff.qc.ca

15% de rabais sur un repas (10$ et +) 
15% sur l'hébergement

HÔTEL MULTISERVICES LE MONTAGNAIS*

418 543-1521 / 1080, Boul. Talbot, Chicoutimi
www.lemontagnais.qc.ca

AUBERGE DES ÎLES
www.aubergedesiles.com
1 800 680-2589 / 250 Rang des Îles, Saint-Gédéon (Qc)
15% de rabais sur la location de chambre

HÔTEL CHICOUTIMI
       www.hotelchicoutimi.qc.ca
1 800 463-7930
460 rue Racine Est, Saguenay, Chicoutimi (Qc)
15% de rabais sur la location de chambre

MAISON DE VÉBRON - NOUVEAU
SPA NORDIQUE EDOUARD LES-BAINS

1 418 272-3232
www.maisondevebron.com

56, de Vébron, L'Anse-Saint-Jean, QC
15% de rabais sur la location de chambre

LES HÔTELS JARO * 
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HÉBERGEMENT
HÔTEL OUI GO!*
www.hotelouigo.com

1413, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières
1 819 840-2868

10% sur les tarifs du jour
Code promo pour la réservation en ligne *
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DISCOUNT QUÉBEC*

TRANSPORT

www.discountquebec.com
1 844 562-2886
Plusieurs succursales à travers le Québec
10% sur la location d'auto 
15% sur la location de camion


