
Membre Régulier : Toute société (ou personne) qui œuvre à la production d'enregistrements sonores, à 

la production de spectacles ou à la production de contenus audiovisuels. Sont également membres de 

cette catégorie, les producteurs-gérants et les maisons de disques. 

https://forms.gle/xyetVUNAXb6Tb1T19 

Membre Associé : Toute société (ou personne) qui œuvre dans la gérance d’artistes, dans la promotion 

et les communications pour le compte des producteurs ou des artistes, dans l’édition musicale ou à titre 

d’agence de spectacles, de distributeur d'enregistrements sonores ou de diffuseur de spectacles et 
d'événements ou qui exploite une salle de spectacles. https://forms.gle/MebvWCqbJLXnMkss9 

Membre Régulier-Associé : Toute société (ou personne) qui œuvre à la production d'enregistrements 

sonores, à la production de spectacles ou à la production de contenus audiovisuels. Sont également 

membres de cette catégorie, les producteurs-gérants et les maisons de disques. Toute société (ou 

personne) qui œuvre également dans la gérance d’artistes, dans la promotion et les communications 

pour le compte des producteurs ou des artistes, dans l’édition musicale ou à titre d’agence de 

spectacles, de distributeur d'enregistrements sonores ou de diffuseur de spectacles et d'événements ou 

qui exploite une salle de spectacles. https://forms.gle/2nReyZsZs3gUrP8s9 

Membre Adhérent : Toute société (ou personne) qui s'engage dans la production d'un enregistrement 

sonore, d'un spectacle ou d'un contenu audiovisuel sans devenir membre régulier ou membre relève. 

https://forms.gle/nqbn1YtoxaB69Q688 

Affilié : Toute société (ou personne) agréée par le conseil d'administration qui oeuvre dans l'industrie de 

l'enregistrement sonore, du spectacle ou du contenu audiovisuel sans y être directement reliée, tels que 

les commanditaires de l'industrie, les agences de publicité ou les services professionnels tels que les 

avocats, les comptables, les ingénieurs ou autres. https://forms.gle/F8tEbskKCDq7A67t8 

Membre Relève (Régulier ou Associé) : Toute entreprise étant éligible au statut de "Membre Régulier" 

ou "Membre Associé" de moins de deux (2) ans d'existence et dont les actionnaires ne sont pas ou n'ont 

pas été actionnaires d'une autre entreprise œuvrant dans l’industrie depuis plus de 2 ans. La durée 

maximale d'adhésion dans cette catégorie est de 3 ans. https://forms.gle/qi7PLmtNjNLJMpRGA 
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