
What Can The Association Do For You? 
Why Should You Join?
MIAC is an established national trade association
representing Retailers, Manufacturers & 
Distributors in Canada since 1972.  It is the goal of
the Association to support our members by 
providing products and services including 
education and training that will enhance their 
businesses and help them grow and prosper.

Qu’est que l’Association peut faire 
pour vous? 
Pourquoi devriez-vous devenir membre de
MIAC ?
MIAC est la seule association national commerciale
dans le domaine des instruments de musique,
audio-vidéo et accessoires qui est bien établie. Elle
représente les détaillants, les fabricants 
manufacturiers et les distributeurs au Canada
depuis 1972. La mission et le but de l'association
est de  soutenir ses membres en organisant un
salon pour présenter les  produits et services 
(incluant l'éducation et la formation nécessaire à
leurs entreprises), ce qui les aidera à se développer
et à prospérer.

Our mission is…
To promote and develop the music, sound and
lighting products industry in Canada through the
Association’s membership, annual trade show and
promotional activities. To encourage the 
development of more active music makers in
Canada through appropriate advocacy and 
marketing support activities for retail organizations
and educational institutions. Our members benefit
tremendously through contact with peers and
other industry leaders.  As a member you will have
access to valuable reports, informative surveys and
information designed to guide you in managing
your business by keeping you in touch with the 
latest thinking and advances in the industry.
And, frankly …we need you to make an 
impact in this industry!

Notre mission est de…
Favoriser et développer les produits reliés au son, à
l’audio-visuel et à l’éclairage, par l'adhésion à 
l'association, l’exposition commerciale annuelle et
plusieurs activités promotionnelles. Promouvoir et
encourager les gens à faire de la musique plus 
activement, en collaboration avec les organismes
impliqués, par une mise en marché appropriée
soutenant plusieurs activités pour les détaillants et
les écoles de musique. 

Nos membres bénéficient énormément du 
réseautage des intervenants du milieu et des 
personnes expérimentées qui sont les leaders de 
l'industrie. Comme membre, vous aurez accès à

plusieurs rapports utiles, à des études de
marché et à des informations diverses
pour vous guider et vous aider à mieux
gérer vos affaires, tout en vous 
maintenant en contact avec les dernières
idées et innovations de notre industrie.
Et, sincèrement… nous avons besoin
de vous pour faire un impact dans
cette industrie ! 

Products and Services to Assist
You
Association membership helps your 
business by offering you tools to increase
your sales, improve your marketing 
techniques, increase your management
efficiency and enhance communications
with staff and customers.

Des produits et services pour vous
aider 
L'adhésion à l'association aidera votre
entreprise en vous offrant des outils pour
augmenter vos ventes, pour améliorer
vos techniques de vente, pour 
développer votre efficacité de gestion et
pour améliorer vos communications avec
votre personnel et vos clients.

Trade Show
Thousands of industry professionals
come to the MIAC Show & PAL showcase
each year to buy, sell, network and learn
more about the latest products and 
technologies affecting their businesses.
There are more than 200 exhibitors, 
exceptional educational seminars, and
first-class social events planned during
the show. 

L’Exposition commerciale MIAC /
PAL
Des milliers de professionnels de 
l'industrie viennent à l'exposition de
MIAC et au salon PAL Pro audio tous les
ans pour acheter au meilleur prix, 
vendre, agrandir leur réseau et pour 
s’informer des derniers produits et des
dernières technologies ayant un impact
sur leurs entreprises. Il y a plus de 200
exposants, des conférences éducatives et
des formations exceptionnelles, en plus
des événements sociaux de première
classe, qui vous sont présentés pendant
la période de l'exposition. 

Dealer Appreciation Program
One free night’s accommodation (at the
Show’s Official Host Hotel) to any 

Retailer Member traveling more than 500
km (311 miles) to attend the show.  (This
program includes all Quebec area 
dealers.)

Programme d'appréciation pour le
détaillant 
Une nuit gratuite (à l'hôtel officiel de 
l'exposition) à tout membre détaillant
voyageant plus de 500 kilomètres (311
milles) pour assister à l'exposition. (Ce
programme inclut tous les marchands de
la région du Québec.)

Free Transportation from Quebec
to Toronto
MIAC Retail Members are provided with
free round trip transportation on Luxury
Coach Busses “MIAC Express” from 
Montreal and Quebec City to Toronto to
attend the MIAC Show & PAL Showcase
held every August in Toronto.

Transport GRATUIT de Québec et
Montréal vers Toronto
Les membres détaillants de MIAC ont
l’opportunité de profiter d’un transport
aller-retour GRATUIT pour eux et leurs
employés à bord d’un autobus de luxe
tout confort, le « MIAC Express» à partir
de Montréal ou de Ste-Foy/Québec vers
Toronto pour assister à l'exposition de
MIAC et PAL Pro Audio à Toronto. 

Employee Group Insurance with
Morneau Sobeco
Employee benefits coverage tailored to
meet the needs of retailers including 
flexible options at low cost.  There is no
minimum or maximum in the program,
and is available to group with as few as
one employee.

Assurance collective pour vos 
employés avec Morneau Sobeco
Une assurance sur mesure qui répond
aux besoins des détaillants. Cette 
assurance comprend des options 
flexibles à bas prix. Il n'y a aucun
minimum ou maximum exigé dans le
programme offert. Il est disponible pour
vous assurer avec un seul 
employé. 

Supporting Advocacy Programs
for Music Education across
Canada 
Each year $20 from every membership
goes to the MIAC Music Education Fund.

Over the past seven years MIAC has
provided more than $150,000 from its
Music Education Fund to organiza-
tions such as the Coalition for Music
Education in Canada, Red Deer Col-
lege, University of Western 
Ontario, School Alliance of Student 
Songwriters, and the Canadian Associ-
ation of Recording Arts & Sciences

Supporter et encourager 
l'éducation de la musique à 
travers le Canada.
Tous les ans, un montant de $20 de
chaque adhésion va à la fondation
MIAC Music Education Fund pour
aider et collaborer à l'éducation de la
musique au Canada. Au cours des
sept dernières années MIAC a fourni
plus de $150,000  de ses fonds pour
l'éducation de la musique aux 
organismes tels que la Coalition pour
l'éducation de musique au Canada,
Red Deer College, l'université Western
Ontario, l'association canadienne des
arts et des sciences d'enregistrement.

Education
MIAC keeps you current and gives
you guidance on industry issues
through Newsletters and Bulletins.

Éducation
MIAC vous informe mensuellement et
vous offre des conseils pratiques sur
des sujets concernant l'industrie avec
ses bulletins e-news et son site web.
SVP veuillez-vous enregistrer si vous
désirez recevoir votre bulletin 
d’information mensuel.

Industry Statistics & Marketing
Data
Industry statistics and fact sheet keep
members up to date on the latest 
industry trends and news.

Statistiques de l’industrie et
données de vente Import/
Export.
Des statistiques de l’industrie et
d’autres informations gardent nos
membres à jour sur les dernières 
tendances et les dernières nouvelles
de l'industrie. 

Networking
MIAC strengthens your knowledge of
the industry, its players, and products

through …
• Educational Seminars & Trade   

Shows
• Member Participation
• Boards, Committees & Task 

Forces

These industry forums provide a
tremendous opportunity for members
to connect and network with industry
professionals, manufacturers and 
distributors, and learn the latest in-
dustry trends.  Educational sessions
range from relevant technical, market-
ing, and management topics pre-
sented by leading experts as well as
valuable networking opportunities
with your peers. MIAC members play
a critical role in determining the asso-
ciation’s direction and initiatives.  
Industry consensus is achieved
through MIAC boards, committees,
and sections where decisions are
made on virtually every issue affecting
the industry.  
The range of committees, sections and
task forces allows the membership’s
diverse interest and priorities to be 
effectively addressed. 

Réseautage
MIAC ajoute et renforcit vos 
connaissances des dernières 
nouvelles de l'industrie, de ses 
intervenants et de ses produits à 
travers… 
• Son exposition annuelle, ses   

conférences/ateliers de 
formation et d’information.

• Participation des membres.
• Conseils, comités et groupes de 

travail.

Les différents forums de l'industrie
fournissent une excellente 
opportunité pour les membres de se
rencontrer, de réseauter avec des 
professionnels de l'industrie 
(fabricants manufacturiers, 
distributeurs, détaillants) et 
d’apprendre à mieux connaître les
nouvelles tendances de l'industrie. 
Les sujets des ateliers éducatifs 
incluent les techniques appropriées à
utiliser, le marketing, et plusieurs 
outils de gestion qui vous seront
présentés. Ces ateliers sont animés
par des experts chevronnés. 
L’opportunité d’agrandir son réseau



APPLICATION FOR MEMBERSHIP • DEMANDE D'ADHÉSION 

Company Name/Nom de compagnie :

Established (Year)/Depuis (année):

Contact Name/Personne ressource:

Number of Employees/Nombre d’employés:

Email:

Address/Adresse: 

City/Ville: 

Province:    Postal Code/Code postal:

Business Phone/Téléphone travail:

Fax:   Toll Free/Tél sans frais:

Do you have other branch locations?/Avez-vous d’autres succursales?        Yes/Oui        No/Non.  

(If yes, please attach a list with addresses, phone, # of employees and contact info/Si oui, 

annexez une liste incluant l’adresse, numéro de téléphone, fax, e-mail, nombre d’employés et 

la personne ressource de chacune des succursales)

What is your Primary Store Segment? (Check one only) 

Identifiez votre secteur d’activité principal  (cochez une seule case)    

      Acoustic/Vintage/Accoustique/Vintage         Band & Orchestra        Combo         Drums 

      Full Line (with pianos/avec pianos)           Full Line (no pianos/sans pianos) 

      Keyboard          Music Software/Logiciel de musique         Print/Print Plus         Pro Audio

Product Lines? (Check all that apply) Produits en magasins? (Cochez tous ceux qui s’appliquent) 

      Acoustic/Electric         Band & Orchestra Instruments         Computer Software 

      Accessories/Accessoires         DJ Equipment         Electronic Keyboards & Synthesizers 

      Instructional Media         Karaoke Equipment        Musical Novelties & Gifts 

     Percussion         Pianos & Organs        Recording Equipment        Pro Audio 

      Woodwind Instruments         Other/Autres

PAYMENT INFORMATION ($50 ANNUAL DUES + 6% GST) 

MODE DE PAIEMENT (TARIF ANNUEL : 50$ + 6% TPS)

Payment Enclosed/Montant inclus: $  

         Cheque           Money Order/Mandat bancaire (Payable to/Payable à l’ordre de MIAC)

Charge my MIAC membership dues to/Facturez mon adhésion de membre MIAC à : 

         Visa   American Express             MasterCard

Card Number/Numéro de carte: 

Expiry Date/Date d’expiration:

Cardholder’s Name/Nom du détenteur de la carte: (Print/lettres moulées):

Signature/Signature du détenteur: 

 

 

 

professionnel vous est également
donnée. Les membres de MIAC
jouent un rôle critique et important
en déterminant la direction et les 
initiatives de l'association. Le 
consensus de l'industrie est réalisé
par des conseils d’administration, des
comités, et des sections de MIAC où
des décisions sont prises sur 
pratiquement chaque question
présentée pouvant affecter l'industrie.
La diversité des comités, les 
différentes sections et les groupes de
travail permettent aux membres
d’adresser efficacement leurs besoins
et intérêts divers.

Attend First Class Social & 
Networking Trade Show Events
Free of Charge

Chairman’s Reception
Members are invited to attend the
Chairman’s Reception, where they
can mix and mingle with industry 
colleagues, manufacturers and 
distributors while enjoying a 
sumptuous buffet and refreshments.
(The Reception is held on the 
Saturday evening preceding the 
annual MIAC Trade show.)

Participez à une rencontre de 
première classe et à un grand
réseautage de l’industrie.
Les activités de l’exposition sont 
GRATUITES

La réception du Président
Les membres sont invités à participer
à la réception du Président, où ils
pourront se rencontrer et fraterniser
avec des collègues de l'industrie. Vous
pourrez déguster un somptueux 
buffet accompagné de 
rafraîchissements. (La réception est
donnée le samedi précédant 
l'exposition commerciale annuelle de
MIAC.) 

Learning Lunches
Attend special educational sessions
held each day at the MIAC Trade
Show to upgrade your business skills
and gain the edge you need in
today’s competitive environment.

Les repas ateliers
Assistez aux ateliers éducatifs qui sont
tenus chaque jour à l'exposition MIAC

PAL pour enrichir vos connaissances
des produits et des affaires, afin de
vous rendre plus compétitif dans le
marché concurrentiel d'aujourd'hui. 

On-Line Directory
MIAC’s Membership Roster is 
published on the Association’s 
website and in industry affiliated 
publications to heighten awareness of
your business to a broader market.
MIAC’s website receives over 92,000
hits per year and over 3,000 hits per
day. 

Annuaire en ligne
La liste des membres de MIAC est
publiée sur le site Web de 
l'association. La liste est aussi publiée
dans des publications filiales de 
l'industrie pour intensifier et 
promouvoir votre commerce à un
plus vaste marché. Le site Web de
MIAC reçoit plus de 92,000 visites par
an et plus de 3,000 visites par jour. 

Other Benefits
• Association Voting Privileges
• Eligibility for service as a director or 

committee member
• Peer Group Interaction

Autres avantages
• Utilisez votre privilège de voter dans 

votre association.
• Vous êtes éligible à siéger comme 

directeur ou à devenir membre d’un 
comité. 

• Interaction de groupe avec ses pairs 
de l’industrie.

Join and Support the Trade 
Association That is Working for You.
Adhérez et soutenez l'association 
commerciale MIAC, celle qui travaille 
pour vous. 
Please consider joining or renewing your 
membership today! Simply complete the 
membership application.  Mail, fax, or email with
payment to:/SVP considérez de vous joindre ou de
renouveler votre adhésion dès aujourd'hui ! Vous
avez simplement à compléter et à retourner votre
formulaire d'adhésion (par courrier, télécopieur
ou courrier électronique) avec votre paiement à:

MIAC National Office
505 Consumers Road. Suite 807
Toronto, Ontario M2J 4V8
Tel/Téléphone: (416) 490-1871
Toll Free/Numéro de téléphone sans frais :          
(877) 490-6422
Fax/Télécopieur: (416) 490-0369
Toll Free/Télécopieur sans frais:
(877) 809-8600


