
 
 

LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUSICIENS  

RÉCLAME AVEC INSTANCE QUE LE PARLEMENT DÉFENDE                              

LA SUBSISTANCE DES  MUSICIENS 
  

Pour diffusion immédiate, jeudi, 10 avril 2014  - TORONTO, ON - S’exprimant au nom des17 000 

musiciens professionnels du Fédération Canadienne des Musiciens a comparu devant le Comité 

permanent du patrimoine canadien afin de prier très instamment les représentants parlementaires de 

considérer l’importance et l’impact à long terme des droits de propriété intellectuelle quant au soutien de 

la création de la grande musique canadienne. 

  

Mark Tetreault directeur des services symphoniques de la Fédération Canadienne des Musiciens, 

avait ceci à dire à cette occasion : « Par le renforcement des lois sur les droits d’auteur relatives aux 

différentes plateformes médiatiques, nous ferons beaucoup pour garantir que les artistes canadiens 

soient rémunérés de façon équitable pour l’utilisation de leurs musiques et qu’ils puissent s’assurer, 

ainsi qu’à leurs familles, un niveau de vie adéquat. » 

  

Le Comité, qui mène actuellement une étude sur l’industrie de la musique canadienne, a par ailleurs été 

mandé de soutenir la mise en œuvre d’un programme éducatif pour l’industrie musicale afin 

d’encourager l’engagement des musiciens professionnels en herbe et de les informer quant à leurs droits 

compensatoires, autant dans le contexte de la musique en direct que celui de toute autre plateforme de 

médiatisation. 

  

La Fédération Canadienne des Musiciens apporte son plein appui à la ACTRA Recording Artists’ 

Collecting Society (société de récupération de redevances de ACTRA), dont le témoignage devant le 

Comité permanent réclamait une recommandation pour la modernisation du régime en ce qui a trait à la 

copie privée, ainsi que le retour dans la loi fiscale canadienne de l’étalement du revenu pour les artistes. 

  

Fort de son long héritage et des grands acquis de la FAM Canada, la Fédération Canadienne des 

Musiciens compte entretenir ses efforts pour la sauvegarde des intérêts et la satisfaction des besoins 

particuliers des musiciens qui exercent leur métier dans notre pays. À chaque jour, la FCM vient en aide 

à des milliers de musiciens et musiciennes quant aux aspects d’enregistrement ou de performance dans 

la pratique de leur art. La Fédération Américaine des Musiciens des États-Unis et du Canada fonde ses 

assises sur la force et l’expérience de ses plus de 90 000 membres, dont les quelques 17 000 musiciens 

actifs au Canada. Fière de ses remarquables trente-deux années de service, la FCM célèbre son rôle 

particulier de gestionnaire des aspects canadiens du métier de musicien, en offrant à ses membres 

canadiens des ressources vitales, et ce à toutes les étapes de leur cheminement professionnel.  

  

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site www.cfmusicians.org, ou encore nous 

contacter à CFM sur Twitter|CFM sur Facebook. 
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CONTACT MÉDIAS: 
Victoria Lord, VLPR Inc. 

Téléphone: 1(416) 484-9047 | Courriel: victoria@vlpr.com  
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