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Mot de la présidente du conseil d’administration 
Enfin, 2020-2021 fut l’année du début du chantier à Méduse. Tant attendu il était ! 
  
Bien sûr, ce fut aussi l’année de la pandémie. Décidément, on aura tout vu avec ce projet MAES. Débuté en novembre 2020, 
le chantier se terminera vers la fin août 2021. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier particulièrement 
notre directeur général Guy Dionne qui a su s’approprier, questionner et gérer ce projet majeur d’une main de maître, et 
ce, même s' il est arrivé en poste en juin 2020. Merci à la directrice générale sortante, Caroline Salaün d’avoir amené le 
projet jusqu’à cette étape. 
  
L’équipe qui complète Méduse, Luc Lefrançois, Marie-Christine Landry et Grégoire Defrance ont aussi contribué à ce que 
l’année 2020-2021 se déroule bien. Merci beaucoup pour votre engagement et votre disponibilité. 
  
Je ne peux passer sous silence le travail de mes collègues du CA qui ont  été présent-es, réunions après réunion, sur le 
chantier, en participant aux différents comités, pour faire grandir la coopérative et s’assurer que nous soyons prêts lors du 
retour ! 
  
Au plaisir de nous retrouver, en personne en 2021-2022, dans nos espaces rénovés ! 
  
Catherine Benoit 
Présidente 
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1. 2020-2021 Une année pareille à nulle autre 
La pandémie ainsi que nos travaux de mise aux normes des bâtiments de Méduse ont perturbé nos 
créateurs et diffuseurs dans une ampleur difficile à évaluer. Les membres du personnel de Méduse ont 
relevé tout de même le défi de s’ajuster à la pandémie avec brio. Avec leurs fournisseurs, ils ont continué 
avec persévérance à déployer les services coopératifs aux organismes membres, à répondre au public, à 
pourvoir à l’achat d’équipements spécialisés et à gérer notre projet majeur de rénovation. 
 

2. Qui sommes-nous ? 
Méduse est une coopérative de producteurs œuvrant dans le milieu de l'art actuel. Notre coopérative 
regroupe 10 organismes-membres (personnes morales) qui sont également les 10 locataires-membres 
de nos espaces de création, de production et de diffusion. Notre complexe de 9 bâtiments abrite aussi 
cinq résidences artistiques (logements de création pour les artistes de passage). Les organismes de la 
coopérative détiennent tous un mandat artistique spécifique et ont pleine autonomie dans la réalisation 
de leur mandat. Cette composition permet à la communauté artistique d'avoir accès à des expertises 
plurielles et à des lieux équipés professionnellement selon leurs champs disciplinaires.  
 

2.1 Notre vision 
Lieu convivial et vivant, Méduse est un pôle culturel unique 
et incontournable au Canada favorisant le déploiement des 
expressions artistiques les plus actuelles. 
 

2.2 Notre mission 
Offrir à ses membres voués aux arts actuels un lieu de vie 
coopératif unique et stimulant pour la création, la production 
et la diffusion artistiques, et assurer le rayonnement de la 
coopérative auprès de la population et du milieu artistique. 
 

2.3 Que faisons-nous ? 
Méduse répond aux besoins de ses organismes-membres, des artistes et du grand public de la façon 
suivante : 
 

→ Offrir au grand public et aux clientèles scolaires un service de médiation culturelle lors des 
visites guidées - visites commentées d'exposition, visites guidées gratuites de la coopérative ou 
encore activités d’initiation des jeunes à l'art actuel; 

→ Faire connaître les évènements artistiques; 
→ Mettre à disposition un lieu de vie et de passage pour les artistes en résidence créative ou en 

prestation de spectacle; 

2007 Vue extérieure, Méduse. Tous droits 
réservés. 
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→ Recevoir les délégations officielles du milieu culturel: Ministère de la culture et des 
communications du Québec, Conseil des arts et des lettres du Québec, Ville de Québec, 
Patrimoine canadien, Conseil des arts du Canada et autres; 

→ Doter ses organismes professionnels d'espaces de travail optimaux pour le soutien des artistes 
et le maintien et l'avancement de la création artistique canadienne à l'échelle locale et 
internationale; 

→ Doter et gérer un parc d'équipements spécialisés mis à disposition de l'ensemble des membres 
pour la recherche, la création-production et la diffusion artistique. Ces outils technologiques et 
non technologique sont en phase avec les besoins des pratiques artistiques représentées et 
accueillies par les différents organismes de la coopérative; 

→ Effectuer les travaux de maintenance, de rénovation, de mise aux normes et d'amélioration 
énergétique; 

→ Procéder aux opérations administratives, matérielles, humaines et financières. 

 

2.4 Nos organismes membres 
 

Logo Organisme 

membre 

Mission 

 
Antitube 

Créé dans la volonté de proposer aux gens de Québec une 
programmation annuelle d’événements cinématographiques 
selon une approche thématique, Antitube a depuis sa fondation 
comme objectif premier de mettre en valeur la variété 
d’expressions et de propos des images en mouvement. Ainsi, en 
valorisant une production artistique historiquement marquante 
ou présentement innovante, Antitube est reconnu comme un 
diffuseur de cinéma d’animation, de cinéma expérimental ainsi 
que de cinéma d’auteur, fictionnel ou documentaire. Il est le seul 
organisme dans la grande région de Québec uniquement 
consacré à la diffusion d’images en mouvement avec un spectre 
aussi large. La diffusion d’œuvres indépendantes québécoises et 
canadiennes, ainsi que celle d’œuvres internationales, est au 
cœur de sa mission. Antitube se positionne dans la ville de 
Québec comme un joueur culturel important, en favorisant les 
échanges entre le public et les artisans du milieu 
cinématographique. 

 

Atelier de la 
Mezzanine 

L'Atelier de la mezzanine est un organisme communautaire qui 
offre à des personnes ayant ou ayant eu un problème de santé 
mentale des moyens de production, d’apprentissage et 
d’échanges en arts visuels. Plus d’une quarantaine de personnes 
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profitent de ce service et bénéficient de l’appui d’artistes 
professionnels. 
Outre le travail personnel en atelier, des workshops et des 
projets collectifs sont proposés ainsi que des activités de 
diffusion. 

 

Avatar 

Avatar se dédie à la recherche, la création, la diffusion et la 
circulation des œuvres et des artistes en art audio et 
électronique. À Avatar, la création audio couvre un vaste 
domaine d’activités qui va de la création de dispositifs d'écoute, 
de l’invention d’instruments à l’installation sonore en passant 
par la performance, l’art radio et la sculpture sonore. L’art audio 
croise les champs de la musique, des arts visuels et de la poésie, 
s’ouvre aux formes hybrides de la performance audible, aux 
excavations sonores et aux environnements acoustiques. Avatar 
participe aussi au développement de programmations 
d’interfaces logicielles et électroniques inédites ainsi que de 
systèmes d’installations interactifs et cinétiques et de 
performances télématiques. 

 
La Bande Vidéo 

La Bande Vidéo est un centre en arts médiatiques qui participe à 
l’émergence d’une culture vidéographie contemporaine. Elle 
offre aux artistes des outils de production et de diffusion, et les 
encourage à porter une réflexion sur leur travail. Le centre 
produit et diffuse essentiellement des monobandes 
expérimentales et d’animation ainsi que les installations vidéo. 
Leur Médiathèque en ligne donne accès gratuitement à 
l’ensemble des œuvres produites ou diffusées par l’organisme 
depuis plus de vingt ans. 

 
Engramme 

Seul centre dans l’Est du Canada à offrir des équipements 
spécialisés dans toutes les techniques de l’estampe, incluant 
l’estampe numérique et la sérigraphie UV, Engramme demeure 
particulièrement présent pour soutenir l'évolution de l’estampe 
par ses activités de diffusion et de production. Celles-ci 
fournissent autant d'occasions de développer des expertises 
nouvelles tout en interrogeant constamment ce médium dans sa 
tradition. La programmation d’Engramme offre un reflet 
privilégié des tendances actuelles de même que de la diversité 
des recherches artistiques en estampe. Elle favorise également 
l’exploration de pratiques novatrices, et ce, dans les nombreuses 
possibilités de l’estampe en contact synergique avec les autres 
disciplines des arts visuels. 
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L’Œil de Poisson 

L'action de l'Œil de Poisson vise autant la diffusion que la 
production de l'art actuel. Le centre privilégie un art de 
recherche et d'exploration qui encourage le décloisonnement 
des pratiques artistiques et stimule des transferts ou des 
rencontres entre disciplines. Il s'agit de rendre compte des 
pratiques et des problématiques qui forment l'enjeu de l'art 
actuel et qui en redéfinissent sans cesse la facture comme la 
nature, plutôt que de s'appuyer sur une définition qui lui serait 
immanente. Le mandat de l'Œil de Poisson consiste donc à 
concrétiser ses objectifs à travers la réalisation et la production 
de différents projets d'expositions, d'échanges, d'événements, 
de conférences, de publications, d'ateliers et de spectacles. 
Ainsi, l'Œil de Poisson s'intéresse particulièrement aux pratiques 
multimédia, interdisciplinaires ou multidisciplinaires. Ces 
pratiques sont significatives en ce qu'elles ouvrent à une 
réflexion et un questionnement sur les paramètres des champs 
artistiques et esthétiques, les modes de perception des œuvres 
et les rapports de l'art au social. 

 

Manif d’Art 

Manif d’art est un organisme à but non lucratif aussi reconnu à 
titre d’œuvre de bienfaisance. Son mandat, guidé par la création 
de cadres de création et de diffusion non conventionnels, repose 
sur la volonté de promouvoir l’art actuel d’artistes locaux, 
nationaux et internationaux. 
La mise sur pied de contextes de création et de diffusion 
originaux permet à Manif d’art de jouer un rôle rassembleur 
auprès d’artistes de diverses notoriétés. Ces derniers bénéficient 
d’une liberté artistique et d’une vitrine uniques offertes dans le 
cadre d’activités exclusivement créées et gérées par l’organisme 
: Manif d’art – La biennale de Québec, la circulation d’œuvres à 
l’étranger, le volet Arts visuels, arts médiatiques et métiers d’art 
de la mesure Première Ovation et les Prix Videre en arts visuels. 
Par la diversité de ses initiatives, Manif d’art se veut être une 
solution contre l’exode des créateurs de la région de Québec, et 
ce, en figurant comme un outil de rétention de premier plan des 
talents artistiques d’ici. 

 

Recto-Verso 

Recto-Verso produit et coproduit des œuvres qui fusionnent des 
pratiques, des langages et des procédés artistiques sur la base 
d’expérimentations scéniques, sensorielles et technologiques, en 
plus de proposer un programme de résidences artistiques axé 
sur la recherche et la création multidisciplinaires. 
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Recto-Verso produit le Mois Multi, festival international d’arts 
multidisciplinaires et électroniques, qui accueille et diffuse des 
productions d’avant-garde réalisées par des artistes du Québec, 
du Canada et de l’étranger. 
Recto-Verso offre des services à la communauté artistique en 
matière de soutien à la coproduction, à la codiffusion et à la 
gestion de projets (Première Ovation « arts multidisciplinaire et 
art numérique » et l’Accès aux locaux de répétition). 
Recto-Verso assume la gestion, l’exploitation et le rayonnement 
de deux espaces uniques – la salle Multi et le studio d’Essai. 
Dotés d’équipements de pointe, nos espaces comptent parmi les 
hauts lieux de l’action et de la diffusion artistiques à Québec. 

 Spira 

Spira est une coopérative vouée au cinéma indépendant issue de 
la fusion, en 2015, de Vidéo Femmes et Spirafilm, qui existaient 
tous deux depuis près de 40 ans. Son principal mandat : soutenir 
la production et la distribution de films, qu’il s’agisse de courts 
ou de longs métrages. Une trentaine d’œuvres voient le jour 
chaque année grâce à ses programmes de soutien à la création, 
dont celui, très populaire, de location d’équipement. Spira 
distribue également des œuvres documentaires et de fiction sur 
les différents marchés au Canada et à l’étranger : festivals, salles 
de cinéma, télévision, Web, etc. 
Spira contribue activement au dynamisme et au développement 
de la communauté cinématographique de Québec par la tenue 
de formations, de classes de maître, de projets collectifs et 
d’activités de réseautage. 

 
VU 

VU offre aux artistes et au public une programmation 
d’expositions, complétée par des textes d’auteurs, table-rondes, 
projections, projets hors les murs et activités dédiées au 
photographique. VU se consacre également au livre 
photographique comme espace de réflexion et de recherche 
pour les artistes, en produisant des livres et des activités autour 
de ce médium. Des services et espaces de production en 
photographie numérique et argentique sont offerts aux artistes 
et membres de VU. Des résidences d’artistes permettent de 
favoriser le développement de pratiques qui participent aux 
enjeux actuels de la photographie. 
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2.5 Nos priorités stratégiques 
● Assurer la pérennité du lieu de vie et sa distinction: 

→ Agir avec leadership pour respecter les politiques internes. 
→ Aller chercher du financement (public/privé) pour la rénovation/modernisation de 

l’immeuble. 
→ Améliorer l’ambiance et l’accueil (faire une force des faiblesses du lieu, rendre 

l’environnement accueillant pour la clientèle visée). 
→ Augmenter la visibilité́ du lieu (en concordance avec les évènements). 

 
● Agir comme levier facilitateur pour l’utilisation des équipements: 

→ Représenter l’ensemble des membres pour accéder à du financement. 
→ S’assurer du respect d’une politique réelle de coopération dans le partage des 

équipements. 
 

● Contribuer au rayonnement créé par la coopération entre les membres et le lieu de vie: 
→ Réaliser le plan de communication permettant de faire rayonner Méduse comme lieu 

unique, distinctif, lieu d’émulation artistique auprès de partenaires éventuels (ex. : 
résidences, écoles) et du milieu (artistique, population). 

→ Faire connaître les évènements symbolisant la synergie créée au sein de Méduse. 
→ Agir comme premier répondant pour des demandes d’information sur Méduse et ses 

possibilités. 
 

2.6 Avantage concurrentiel 
→ Lieu unique, concentré de création, de production et de diffusion multidisciplinaire (lieu 

rassembleur) permettant un dynamisme perçu par les partenaires et le milieu, et qui en fait un 
lieu rare, à protéger et dont on est fier. 
 

→ Lieu et structure permettant la coopération artistique (partage d’expertises diversifiées, accès à 
des équipements, partage de missions distinctes sous un même toit, inaccessibles autrement, 
qui rassemble et attire des talents artistiques de partout). 

 

2.7 Nos valeurs 
→ L’ouverture à la collaboration - Il revient à toutes et à tous d’agir pour le bien commun de la 

coopérative, dans le respect des identités et des limites de chacun.e et dans la reconnaissance 
de l’autonomie des mandats de chaque organisme qui la compose. Les principes de 
complémentarité́ et de mutualisation sont encouragés par Méduse. 

 

→ L’équité - Chaque décision au sein de la coopérative qui concerne ses administrateur.e.s, 
organismes membres, employé.e.s et collaborateurs doit être prise de façon impartiale, dans 
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un souci d’équité́, en tenant compte des droits et responsabilités de chacun.e quant au respect 
des règlements de la coopérative. 

 

→ La responsabilité - Les membres de Méduse sont des ambassadeur.e.s de la coopérative, ils 
doivent agir de manière responsable, en cherchant le bien commun, sans intérêts égoïstes. La 
politesse et une attitude positive sont attendus des administrateur.e.s, employé.e.s et 
membres au sein des murs de la coopérative, afin de préserver une ambiance saine. 

 

→ La démocratie - Dans l’optique du bien commun et de l'imputabilité au mandat de la 
coopérative, l’intégration de ces valeurs passe par un fonctionnement qui fait preuve d’écoute 
et d’ouverture et qui respecte la structure organisationnelle en place. 

 

3. Points saillants 
● Travaux de mise aux normes (MAES) 
● Approvisionnement en équipements spécialisés (MAES) 
● Examen des pratiques de location de nos espaces 
● Implantation d’une comptabilité analytique 
● Développement du concept d’hébergement d’une collection permanente 

 

4. Remerciements 
Dans cette période de turbulence, nous tenons à souligner le courage des travailleurs de première ligne 
qui nous donnent l’espoir d’un retour à la normale. Nous voulons également exprimer notre gratitude à 
tous nos personnels regroupés dans notre coopérative et à nos artisans qui gardent le milieu de l’art 
actuel vivant dans notre région. Nous les remercions pour leur ténacité et leur professionnalisme ainsi 
que pour leur engagement artistique. 
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Figure 1 : 1994 Chantier, Méduse. Tous droits réservés. 
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5. L’art en chiffre 
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6. Programmation artistique 2020-2021 
 

Titre Artistes Visuel Date Lieux Événements Organismes 

Effondrement 
virtuel 

Bureau de l’APA et 
Stéphanie Béliveau 

 

Années 2020-2021 Rencontres 
virtuelles Production Les Productions 

Recto-Verso 

Touche-moi 
encore 

Josiane Bernier et 
Philippe Lessard Drolet 

 

Années 2020-2021 Caserne Dalhousie Production Les Productions 
Recto-Verso 

110 Holsteins Magali Babin et Laura 
Gonçalves 

 

Années 2020-2021 Rencontres 
virtuelles Production Les Productions 

Recto-Verso 

Jardin d'hiver Multi artistes 

 

7 février au 9 mars 2020 Vieux-Québec et 
Vieux Port Exposition Manif d'art 

Beige Kassandra Graham 

 

15 janvier au 30 mars 2020 Bibliothèque 
Claire-Martin Exposition Manif d'art 



 

15 
Méduse  Rapport annuel 2020-2021  

Antigone Sophie Deraspe 

 

18 mars 2020, 19h Cinéma Cartier Projection Antitube, Spira 

Corps, sexualité et 
création Multi artistes 

 

11 mars 2020, 19h 
Musée national 
des Beaux-arts du 
Québec 

Projection Antitube, Spira 

4x3 Multi artistes 

 

janvier à avril 2020 École secondaire 
Jean de Brébeuf Activité Engramme, 

Avatar 

Brébeuf en réalité 
augmentée 

Noelle Wharton-Ayer et 
Michelle Gagnon 

 

mars et avril 2020 École secondaire 
Jean de Brébeuf Activité Engramme 

20e de Rhizome à 
Québec Félix Tremblay 

 

12 mars 2020 Centre Horizon Activité Engramme 

Initiation au 
cyanotype Gabrielle Bélanger 

 

19 mars 2020, 18h Engramme Formation Engramme 
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Initiation à la 
quadrichromie Noëlle Wharton-Ayer 

 

13, 20 et 27 mars 2020, 18h Engramme Formation Engramme 

Lithographie sur 
plaque polyester Péio Eliceiry 

 

28 mars 2020, 9h Engramme Formation Engramme 

Réfléchir et 
rédiger sa 
démarche 
artistique - Fiction 

? 

 

11 mars 2020, 14 h Spira Formation Spira 

Nathalie Leblanc Nathalie Leblanc 

 

11, 18 et 25 mars 2020 ? Formation Avatar 
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Démentibulation 
et rebidulage Anne-Françoise Jacques 

 

13, 14 et 15 mars 2020 ? Formation Avatar 

Résidence 
Pratiques visuelles 
II 

Antoine Lortie 

 

2 au 13 mars 2020 Galerie de La 
Bande Vidéo Résidence La Bande Vidéo 

Exposition in situ Employés Engramme 

 

avril 2020 Vitrine galerie 
Engramme Exposition Engramme 

Suggestion de 
films Employés Antitube 

 

toutes les semaines En ligne Articles Antitube 
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Mad dog & The 
butcher, les 
derniers vilains 

Thomas Rinfret 

 

à partir du 28 mai 2020 En ligne Diffusion en 
ligne Spira 

Repères Multi artistes 

 

avril au 19 juin 2020 En ligne Diffusion en 
ligne Avatar 

LdYpC : dernier 
opus Nady Larchet 

 

4 juin 2020 En ligne Performance en 
ligne Avatar 

Éclaireurs Multi artistes 

 

à partir du 21 juin 2020 En ligne 

Textes 
d’auteur.es + 
Images 
d’artistes 

VU 

Les dernières 
volontés de 
Pinocchio 

Geneviève Thibault et 
Francis Desharnais 

 

avril 2020 En ligne Poursuite de 
laboratoire La Bande Vidéo 
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Appel de 
maquettes de 
livres 

 

 

10 août 2020  Appel de 
dossiers VU 

Activités satellites ? 

 

31 mai 2020 ? Appel de 
dossiers Manif d'art 

Première ovation Multi artistes 

 

? ? Bourse Manif d'art 

Prix Numix Martin Bureau 

 

Juin 2020 En ligne Prix Spira 
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Résidence 
membre Annie Baillargeon 

 

juin 2020 à juin 2021 La Bande Vidéo Résidence La Bande Vidéo 

Résidence 
Instagram Catherine Robitaille ? 1er septembre 2019 au 1er 

septembre 2020 Instagram Résidence La Bande Vidéo 

Construire des 
ponts 

Nancy Fall, Ludovic 
Dubé, Jepherson 
Guillaume, la classe de 
francisation et les aînés 
du Centre amical Basse-
Ville 

 

septembre 2019 à décembre 
2020 ? Création La Bande Vidéo 

/ Vu 

eauX Théâtre de l'Impie 

 

23 au 26 septembre 2020  ? Création Recto-verso 

Laboratoires 
pratiques 
virtuelles III 

Anie Toole 

 

31 août au 12 septembre 2020 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 
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Square feminity /\ 
côtés égaux /\ 
angles droits 

Annie Ballairgeon 

 

septembre 2020 à octobre 2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 

Le récital dû des 
du des mandats 

Laurence Gravel et 
Philip Gagnon 

 

septembre 2020 à juin 2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 

« Statement » Gabrielle Bélanger 

 

septembre 2020 à juin 2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 

Fourteen Dan Sallitt 

 

19 septembre 2020, 19h En ligne Diffusion Antitube 

Résidence 
Instagram Catherine Robitaille 

 

8 septembre 2020 Compte Instagram 
La Bande Vidéo Résidence La Bande Vidéo 

La montée des 
eaux 

Les Tyroliennes Saint-
Jambiennes 

11 septembre au 13 octobre 
2020 

Quartier Saint-
Jean-Baptiste Exposition Recto-verso 
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11 au 26 septembre 2020 Parcours 
théâtrale 

De la tête à 
l'écran  ? 

 

 ? En ligne Balado Antitube 

An American 
Werewofl in 
London 

John Landis 

 

29 octobre 2020, 19h30 Musée de la 
civilisation Projection Antitube 

Québec musiques 
parallèles 2020 

Belinda Campbell et 
Alexandre St-Onge 

 

7 octobre 2020, 20h La Charpente des 
fauves Concert Avatar 
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La fête Jean-François Prost 

 

21 septembre au 31 octobre 
2020 En ligne Prévente du 

livre VU 

Éclaireurs Multiartistes 

 

1 publication chaque mois de 
septembre 2020 à juin 2021 En ligne 

Textes 
d’auteur.e.s + 
Images 
d’artistes 

VU 

Programmation 
de courts-
métrages 

Journée de la culture 

 

25 septembre au 25 octobre 
2020 

Site Fabrique 
culturelle Projection Spira 

eauX Théâtre de l'Impie 

 

22 octobre au 5 décembre 2020 ? Création Recto-verso 

Le centre de tri L'Apex théâtre 

 

5 au 18 octobre 2020 La Caserne 
Dahlousie Création Recto-verso 

Laboratoires 
pratiques 
virtuelles IV 

Samuel Breton 
 

12 au 26 octobre 2020 ? Création La Bande Vidéo 
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Résidence 
annuelle Éloïse Plamondon-Pagé 

 

1er octobre 2020 au 30 
septembre 2021 VU Création VU 

Résidence JJ Levine 

 

21 au 27 septembre 2020 VU Création VU 

Résidence 
Jocelyn Robert, Nataliya 
Petkova et Simon 
Elmaleh 

? 29 septembre au 13 octobre 
2020 Avatar Création Avatar 

Haunted 
telegraph - pour 
un imaginaire de 
l'au-delà 

Véronique Béland ? 13 au 27 octobre 2020 Avatar Création Avatar 

Collection SPIRA 2 
sur Les Films du 3 
mars 

Mutli artistes 

 

 2020-2021 En ligne Visionnage de 8 
films Spira 

Errance sans 
retour 

Olivier Higgins et 
Mélanie Carrier 

 

12 au 18 novembre 2020 
En ligne 

Documentaires 
présentés aux 
RIDM 

Spira 
Les Libres Nicolas Lévesque 26 novembre au 2 décembre 

2020 

Roseline comme 
dans les films Sara Bourdeau 

 
29 octobre au 5 novembre 2020 La Fabrique 

culturelle Diffusion Spira 
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Défriche. Déchiffre Ilana Pichon 

 

24 octobre au 30 novembre 2020 Galerie Engramme Exposition Engramme 

Les paysages 
glanés William Légaré 

 

novembre à décembre 2020 Centre Alyne 
Lebel 

Exposition hors 
les murs Manif d'art 

Exposition des 
Boursiers de de la 
dernière cohorte 
2018-2019 de 
Première Ovation 

Multi artiste 

 

début novembre 2020 Centre récréatif 
Saint Roch 

Exposition hors 
les murs Manif d'art 

Assemblages Anahita Norouzi et 
Nathalie Dion 

 

23 novembre au 13 décembre 
2020 VU Création VU 

Topographies 

Guillaume D. Cyr, Simon 
Elmaleh, Audrey Lahaie, 
Florence Le Blanc, 
Renaud Philippe, Michel 

 

30 novembre 2020 au 4 janvier 
2021 VU Exposition 

extérieure VU 
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Teharihulen Savard et 
David N. Bernatchez 

eauX Théâtre de l'Impie 

 

2 au 5 novembre 2020 La Caserne 
Dalhousie Création Recto-verso 

Laboratoires 
pratiques 
culturelles V 

Louis-André Labadie 

 

16 au 26 novembre 2020 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 

Le Grand Noël Membres d'Engramme 

 

3 au 9 décembre 2020 Le Grand Marché Vente de Noel Engramme 

Traversée Caroline Côté et 
Florence Pelletier 

 

lancement 4 décembre 2020  En ligne Diffusion Spira 

Meute Florence Lafond 

 

lancement 25 novembre 2020  En ligne Diffusion Spira 

Acadiana 
Guillaume Fournier, 
Samuel Matteau et 
Yannick Nolin 

 

2020-2021 En ligne Diffusion Spira 
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De la tête à 
l'écran Olivier Godin 

 

14 décembre 2020 au ? En ligne Balado Antitube 

Microédition pour 
petits livres ou 
petits budgets 

Charles-Frédérick 
Ouellet et Anne-Marie 
Proulx 

 

3 décembre 2020 de 9h à 12h En ligne Formation VU 

LA MAJORITÉ Le Bureau de l'APA 

 

1er au 15 décembre 2020 Avatar Création Avatar 

Bermudes (dérive) Système Kangourou 

 

30 novembre au 6 décembre 
2020 

La Caserne 
Dalhousie Création Recto-verso 

Les histoires 
invisibles Jean-François Côté 

 

7 au 20 décembre 2020 La Caserne 
Dalhousie Création Recto-verso 

Les délices 
(coproduction) Catherine Bélanger 

 

1er décembre 2020 au printemps 
2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 
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L'Alpine, écran 
d'épingle ? 

 

? La Bande Vidéo Nouvel 
acquisition La Bande Vidéo 

Les étoiles filantes 

Carol-Ann Belzil-
Normand, Charles-
Étienne Brochu, Boris 
Labbé, Diane 
Obomsawin et 
Alexandre Roy 

 

10 décembre 2020 au 10 janvier 
2021 MNBAQ Projection La Bande Vidéo 

Sujets à risque / 
Risky topics 20 artistes canadiens 

 

janvier 2021 En ligne Diffusion La Bande Vidéo 

Sans murs ni 
billets Multi artistes 

 

18 décembre 2020 au 18 janvier 
2021 Recto-verso Exposition Recto-verso 

Lancement de la 
programmation 
Mois-Multi 2021 

Recto-verso 

 

13 décembre 2021 Facebook Lancement 
événement Recto-verso 
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Jeu Jacynthe Carrier 

 

6 janvier au 1er février 2021 Expocité Exposition Manif d'art 

Entre fleuve et 
rivière 

Charles-Frédérick 
Ouellet et Christophe 
Goussard 

 

janvier au 21 juin 2021 

Murs extérieurs 
de l’École navale 
de la Marine et du 
Musée naval de 
Québec 

Exposition Manif d'art 

De la tête à 
l'écran Alexa-Jeanne Dubé 

 

à partir du 11 janvier 2021 En ligne Balado Antitube 

Résidence 
classique Marie-Claude Drolet 

 

11 au 22 janvier 2021 Engramme Création Engramme 

Le Mois Multi Multi artistes 

 

4 au 14 février 2021 Ville de Québec Événement Recto-verso 
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Octopus Ludovic Fouquet 

 

15 au 28 février 2021 
Galerie 
d'Engramme / 
Côte d'Abraham 

Exposition Engramme 

Jeu Jacynthe Carrier 

 

15 janvier au 31 avril 2021 
Bibliothèque 
Monique 
Corriveau 

Exposition Manif d'art 

Entre fleuve et 
rivière 

Charles-Frédérick 
Ouellet et Christophe 
Goussard 

 

janvier au 21 juin 2021 

Murs extérieurs 
de l’École navale 
de la Marine et du 
Musée naval de 
Québec 

Exposition Manif d'art 
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Cayenne Simon Gionet 

 

à partir du 22 janvier 2021  En ligne Diffusion Spira 

Les Libres Nicolas Lévesque 

 

lancement le 12 février 2021  En ligne Diffusion Spira 

De la tête à 
l'écran Simon Gervais 

 

8 février 2021 au ? En ligne Balado Antitube 

Cinoche / En noir 
et blanc Multi artistes 

 

11 au 14 février 2021 En ligne Diffusion Antitube 
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De la tête à 
l'écran 

Mélanie Carrier et 
Olivier Higgins 

 

à partir du 22 février 2021 En ligne Diffusion Antitube 

Cinoche / En 
colorama Multi artistes 

 

11 au 14 février 2021 En ligne Diffusion La Bande Vidéo 

Réfléchir et 
rédiger sa 
démarche 
artistique - 
Documentaire 

Pour les membres 

 

23 février 2021 de 18h à 20h En ligne Formation Spira 

Association des 
réalisateurs et 
réalisatrices du 
Québec 

Pour les membres 

 

 25 février 2021 En ligne Rencontre 
d'information Spira 

Réfléchir et 
rédiger sa 
démarche 
artistique - Fiction 

Pour les membres 

 

2 mars 2021 de 18 h à 20 h En ligne Formation Spira 

Laboratoire 
«Premières 
armes» 

Amélie Laurence Fortin 

 

3 au 23 février 2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 
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Coproduction Gabrielle Bélanger 

 

février à 20 mars 2021 La Bande Vidéo Création La Bande Vidéo 

Résidence de 
Thibaut Ketterer Thibaut Ketterer 

 

8 au 14 février 2021 VU Création VU 

Résidence de 
Mathieu Savoie Mathieu Savoie 

 

15 au 28 février 2021 VU Création VU 

Jardin d'hiver - 
Apparitions 
fantastiques 

Multi artistes 

 

25 février au 5 avril 2021 Ville de Québec Événement Manif d'art 
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Entre fleuve et 
rivière 

Charles-Frédérick 
Ouellet et Christophe 
Goussard 

 

décembre à avril 2021 

Murs extérieurs 
de l’École navale 
de la Marine et du 
Musée naval de 
Québec 

Exposition hors 
les murs Manif d'art 

Kyrielle Boris Labbé 

 

25 février au 5 avril 2021 Maison Maillou Projection La Bande Vidéo 

Le temps 
nécessaire pour 
construire 

Audrée Demers-
Roberge 

 

? mars 2021 au ? Oeil de Poisson Installation Oeil de Poisson 

Absences - cinéma 
pour oreilles Multi artistes 

 

25 février au 5 avril 2021 Passage Olympia Installation Avatar 

Saisons d'eau 
douce Éloïse Plamondon-Pagé 

 

mars et avril 2021 

Bibliothèque 
Monique-
Corriveau (mars) 
 
Expo Cité (avril) 

Exposition 
extérieure VU 
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Nous sommes le 
récit Mélissa Pilon 

 

11 mars au 30 août Côte d’Abraham Exposition 
extérieure VU 

À travers Ludovic Fouquet 

 

jusque mi-mars 2021 
Galerie 
d'Engramme / 
Côte d'Abraham 

Exposition Engramme 

LA MAJORITÉ Création du bureau de 
l'APA 

 

à partir de mars 2021 En ligne Diffusion Avatar 

Errance sans 
retour 

Mélanie Carrier et 
Olivier Higgins 

 
à partir du 26 février 2021 En salle et en ligne Projection Spira 

5 courts métrages 
réalisés par des 
femmes 

Multi artistes 

 

5 au 11 mars 2021 En ligne Diffusion Spira 

Spira présente... 
Québec à 
l'honneur 

Multi artistes 

 

1er au 31 mars 2021 En ligne Diffusion Spira 

Lovesick Boy Mathieu Savoie 

 

15 au 28 février VU Création VU 
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Des nouvelles de 
vous 

Véronique Marcotte et 
équipe Spira 

 

24 mars 2021 de 19h à 20h00 En ligne Rencontre 
membres Spira 

PLEIN-JEU 
Bruno Bouchard, Philip 
Gagnon et Benoit 
Fortier 

 

23 février au 16 mars 2021 Avatar Création Avatar 

Extase & 
sublimation Pierre Blache 

 

8 au 14 mars 2021 VU Création VU 

Appel de 
coproduction Multi artistes 

 

15 mars 2021 VU Appel de 
coproduction VU 

Résidence François Quévillon 

 

9 au 28 mars 2021 La Bande Video Création La Bande Vidéo 
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7. Mise aux normes de nos bâtiments 
Depuis 25 ans déjà, Méduse a connu un succès notoire. Cependant, les attentes des artistes évoluent, et 
Méduse est déterminée à maintenir sa position de chef de file en art actuel. Cela signifie qu’il faut assurer 
des services sécuritaires et efficaces, mais également qu’il faut le faire de manière responsable d’un 
point de vue environnemental. Nos investissements, 6.1 M$, dans le projet de mise aux normes de nos 
bâtiments et dans l’achat d’équipements spécialisés contribuent à cet objectif en réduisant notre 
consommation énergétique. 
 
 

8. Conseil d’administration 
Le conseil est composé de dix administrateurs, mandatés par les organismes membres, qui ont été élus 
à l’assemblée générale annuelle tenue le 30 juin 2021. Pour la période 2020-2021, les membres du 
conseil d’administration en exercice ont été : 
 

 

Catherine Benoit Présidente SPIRA 

 
Claude Bélanger Vice-président Manif d’Art 

 

Geneviève Desmeules Trésorière La Bande Vidéo 

 

Catherine Pelletier Secrétaire Antitube 

 

Mélanie Bédard Administratrice Productions Recto Verso 

 

Jacynthe Carrier Administratrice Vu 

 

Myriam Lambert Administratrice AVATAR 

 

Magali Hébert-Huot, puis 
Laurence Ménard 

Administratrice L’œil de Poisson 

 

Armelle François, puis 
Anne-Sophie Ohmer 

Administratrice  Engramme 

 

Anne-Claire Pilote Administratrice Atelier de la Mezzanine 
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9. Conseil exécutif 
Le conseil exécutif est composé de quatre membres du conseil d’administration été élus lors de 
l’Assemblée générale annuelle ainsi que du directeur général. Pour la période, les membres du conseil 
exécutif en exercice ont été : 
 

 

Catherine Benoit Présidente SPIRA 

 
Claude Bélanger Vice-président Manif d’Art 

 
Geneviève Desmeules Trésorière La Bande Vidéo 

 

Catherine Pelletier Secrétaire Antitube 

 

Guy Dionne Directeur général Méduse 

 

10. Avis aux usagers 
Assemblée générale annuelle 
 
Vidéoconférence 
15 septembre  2021 
 
 

Siège social 
 
Méduse 
650, côte d’Abraham, suite 3-82 
Québec, Québec G1R 1A1 
(418) 524-0578 
 

Tenue de livre 
 
Frédérique Thibeault, technicienne comptable 
MDCB Comptables Professionnels Agréés S.E.N.C. 
2875, boulevard Laurier, bureau 750 
Québec (Québec) G1V 2M2 
t. 418+688+1035 
 

Vérificateur 
 
Mouafek Abada, CPA auditeur, CGA, D.Fisc. 
MDCB Comptables Professionnels Agréés S.E.N.C. 
2875, boulevard Laurier, bureau 750 
Québec (Québec) G1V 2M2 
t. 418+688+1035 
 

Direction générale 
 

Trésorerie 

Caroline Salaün jusqu’à juin 
2020 

 

Guy Dionne 

 

Geneviève Desmeules 

 

 

Coordination Gestion immobilière 
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Marie-Christine Landry jusqu’à 
octobre 2020 

 

Grégoire Defrance 

 

Luc Lefrançois 

 

 

 
11. Rapport de gestion 
Au cours de cette année hors du commun, Méduse a pu consacrer le temps nécessaire pour analyser 
ses pratiques de gestion tout en portant une attention quotidienne à l’avancement de son projet de 
rénovation. Quant à eux, les organismes membres ont poursuivi leurs activités artistiques en 
s’adaptant au contexte du télétravail et à l’usage de locaux temporaires. 
 

11.1 Pandémie de COVID-19 
La pandémie a particulièrement affecté les opérations de Méduse, car son personnel a dû en partie faire 
du télétravail. Plus encore, le démarrage du chantier de construction a été reporté de huit mois avec une 
hausse de coûts imprévus de 340,300.00$. Heureusement, nos partenaires financiers ont répondu 
favorablement à notre demande de majoration de leur contribution. 
 

11.2 Équilibre en matière d’exploitation et de service 
Pour débuter l’exercice, Méduse a relocalisé ses bureaux au 650 côte d’Abraham. Cela permettra à nos 
partenaires et visiteurs d’accéder plus facilement à nos services. Les anciens bureaux de Méduse sont 
ainsi devenus vacants pour accueillir un nouvel organisme à la fin de nos travaux de rénovation. 
 
Au cours de l’exercice, le nouveau directeur général, Guy Dionne, a mis en place une comptabilité 
analytique des revenus et des dépenses de notre coopérative. Cette analyse a permis de relever deux 
problèmes : que les revenus associés aux charges énergétiques étaient déficitaires; et que les revenus 
des nuitées des résidences d’artiste était trop bas pour compenser les coûts associés à ce service de 
location temporaire. Ainsi, cette analyse a permis de comprendre les besoins d’augmentation des tarifs 
de location de l’organisation qui devront être appliqués dans les exercices à venir. 
 

11.3 Situation financière 
Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021, Méduse a une situation financière positive. Elle a généré 
un surplus et a les liquidités nécessaires pour répondre à toutes ses obligations envers ses fournisseurs 
et créanciers. 
 

11.4 Réserves et réinvestissement dans la coopérative 
Afin de rendre plus résilientes les opérations de Méduse, les surplus dégagés au cours de l’exercice, 
91 843$, ont permis d’affecter une somme de 60,000$ à la réserve immobilière, de créer une réserve de 
coassurance de 30,000$ pour le paiement d’une franchise d’assurance en cas de sinistre et de créer une 
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autre réserve hypothécaire d’une valeur de 30,000$. Au 31 mars 2021, Méduse cumule une réserve de 
560 000$. 
 

11.5 Rentabilité des opérations 
Les opérations de Méduse sont rentables et résilientes au choc pandémique. Malgré une crise sans 
précédent, Méduse a dégagé un surplus cette année. 
 

11.6 Charges d’exploitation 
En faisant un parallèle avec les exercices financiers antérieurs, nous avons pu constater les éléments 
suivants : 

→ Les charges d’entretien ont été réduites significativement puisque des travaux importants de 
rénovation sont en cours; 

→ La consommation en électricité a diminué substantiellement par le remplacement des 
systèmes d’éclairage par des unités électroluminescentes. 

→ La charge de gaz a diminué puisque les appareils de ventilation ont été en partie mis hors 
d’usage en raison de leur remplacement. 

→ En raison du projet de rénovation, les charges salariales ont légèrement augmenté en raison 
des opérations d’approvisionnement des équipements spécialisés du projet MAES. 

 

11.7 Gestion des risques et création de la valeur future 
Opérer dans des bâtiments patrimoniaux crée pour Méduse des charges d’entretien difficiles à gérer. 
Des choix complexes sont à faire chaque année, ce qui implique de surseoir à une certaine partie des 
travaux préventifs qui pourraient limiter la dégradation des éléments de l’actif immobilier. Pour pallier 
à cette réalité récurrente, Méduse a envisagé de créer une collection permanente d’œuvres d’art actuel 
pour démarrer une activité muséale génératrice de revenus. Néanmoins, dans l’immédiat, des travaux 
de mise aux normes des locaux vacants ont été réalisés pour mettre en location ces espaces dans le 
courant du prochain exercice financier. 
 

11.8 Maintien d’actifs et d’équipement Spécialisés (M.A.E.S.) 
Conscient de l’impact de nos opérations sur l’environnement, Méduse par ses travaux majeurs de 
rénovation et de mise aux normes a pu faire en sorte de réduire substantiellement ses dépenses 
énergétiques par le remplacement de ses systèmes d’éclairage, mais aussi par le remplacement et la 
mise aux normes de ses équipements de ventilation et de chauffage. 
 
Ces actions ont été prises dans le cadre de l’exécution du projet « Maintien d’actifs et d’équipement 
Spécialisés (M.A.E.S.) ». Ce projet vise, comme son titre l’indique, à effectuer des travaux de maintien 
d'actifs, de rénovation et de mise aux normes ainsi que l'acquisition d'équipements spécialisés. Le 
déploiement du projet s'exécute depuis mars 2016 et prendra fin en juillet 2022, suite à la clôture du 
processus de reddition de comptes. En raison de la pandémie, une allocation supplémentaire de   
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340,300,00$ a été majorée au projet, portant l'enveloppe globale du projet à 6 095 623,62 $. Nous 
tenons ici à remercier tous nos partenaires dans cette grande aventure. 
 

Partenaires Contribution Pourcentag
e 

Ministère de la culture et des communications    3 027 971,00$  50,09% 
Patrimoine canadien    2 119 105,00$  35,05% 
Ville de Québec       477 824,00$  7,90% 
Caisse d'économie solidaire Desjardins         12 229,62$  0,20% 
Fonds d'aide au développement du milieu Desjardins         10 000,00$  0,17% 
Méduse       398 494,00$  6,59% 
  100,00% 

Total    6 045 623,62$   
Ville de Québec (réparation d'urgence 2014)         50 000,00$   

Grand total    6 095 623,62$   

 
 
Comme les travaux sont en cours, l’achat d’équipements spécialisés a été majoritairement reporté au 
prochain exercice financier. Toutefois, des efforts importants ont été apportés pour améliorer nos 
pratiques d’approvisionnement. Au cours de la période, nous avons préparé nos réquisitions et analysé 
les prix du marché. Malheureusement, l’impact de la pandémie chez nos fournisseurs laisse prévoir une 
augmentation du prix des équipements. 
 

11.9 Engagement indéfectible envers la sécurité 
Afin d’assurer la sécurité des usagers de nos locaux, le système de protection incendie a été investigué 
et des lacunes majeures y ont été détectées. Méduse s’est engagée à faire en sorte que le projet de 
« Maintien d’actifs et d’équipements spécialisés (MAES) » puisse intégrer ces besoins de changement par 
le remplacement des détecteurs de fumée et des cloches incendies. Parallèlement, il a été relevé que la 
douche d’urgence de l’atelier de lithographie d’Engramme n’était pas aux normes. Utilisant de l’acide 
nitrique, l’impact d’une brûlure chimique sur la peau peut être important et laisser des lésions 
permanentes. Ainsi, Méduse n’a pas hésité à mettre aux normes cet équipement en installant une 
douche d’urgence à température et débit constant. Enfin, au cours de l’exercice, l’affichage des sorties 
d’urgence a été remplacé. 
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11.10 Amortissements et dépréciation des équipements 
Méduse possède un vaste inventaire d’équipements spécialisés mis à disposition des organismes 
membres. En faire l’inventaire s’est avéré impossible cette année puisque ceux-ci sont entreposés ou 
relocalisés temporairement. Durant la période, une Politique d’acquisition et d’aliénation des biens 
meubles et immeubles a été préparée. Au retour des organismes membres, soit à la fin des travaux, une 
importante mise à jour de nos inventaires sera réalisée. Comme cet inventaire pèse lourd sur les coûts 
d’assurance, Méduse se questionne à savoir s’il ne serait pas plus équitable de céder certains 
équipements aux organismes membres qui les utilisent. Une réflexion plus approfondie devra être faite 
pour déterminer ce qui sera à conserver et ce qui devra être cédé. 
 

11.11 Une communication Médusienne en évolution 
Au cours de l’exercice, les trois grands axes des communications de Méduse ont été : la communication 
sur les événements des organismes membres, les travaux et notre projet de refonte de notre site web. 
 
En ces temps de pandémie, l’ensemble des outils numériques a été fortement mobilisé pour informer 
notre public (réseaux sociaux, site internet et infolettres). Nous tenons à remercier les responsables des 
communications des organismes membres pour leur appui. Cette collaboration a fait en sorte que notre 
adjoint aux communications a pu ainsi publier notre infolettre mensuelle, alimenter notre site web et 
transmettre les différentes publications sur les réseaux sociaux. Afin de mieux faire connaître nos 
organismes membres, une mise à jour de notre page Wikipédia de la coopérative Méduse a été réalisée. 
Nous avons ajouté une nouvelle section sur le fonctionnement de notre coopérative et une autre sur 
notre projet de rénovation (https://fr.wikipedia.org/wiki/Méduse_(coopérative)). 
 
Outre la rénovation de nos bâtiments, Méduse élabore un projet de refonte de son site web 
(http://meduse.org/fr/). Notre site a été créé il y a déjà 10 ans. Une modification est nécessaire pour 
d’abord permettre l’ergonomie des champs visuels, faciliter la mise à jour des informations et assurer la 
sécurité du site internet et des données qu’il peut contenir. Ce projet a émergé suite à une formation 
dispensée par la Société des musées du Québec (SMQ) animée par Charlotte Baillet, chargée de projets 
à la SMQ, et Myriam Jessier, consultante marketing indépendante. Cette formation avait pour but 
d’analyser le site de notre coopérative et de produire un cahier des charges en vue de lancer un appel 
d’offres. Dans l’immédiat, cette formation a également permis de mettre à jour les informations liées à 
notre site internet (hébergeur, concepteur du site) et a permis l’accès à différents outils pour l’analyse 
de notre site internet (Google Analytics, Google Search Console et Google My Business). 
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12. Rapport de la direction sur le contrôle interne 
La direction est responsable du maintien d’un contrôle interne adéquat de l’information financière. Ce 
processus est conçu dans le but de fournir une assurance raisonnable quant à la fiabilité de l’information 
communiquée et à l’établissement d’états financiers à des fins de diffusion externe conformément aux 
principes comptables généralement reconnus. En raison du télétravail et des limites inhérentes à une 
tenue de livre externalisée, il se peut que le contrôle interne mensuel à l’égard de l’information 
financière ne permette pas de prévenir ou de détecter les inexactitudes. 
 
La trésorière du conseil d’administration a fait une lecture attentive de toutes les pièces justificatives 
ainsi que des entrées et sorties aux comptes bancaires dans le but de détecter des écarts et maintenir 
une pratique éthique des finances de la coopérative. 
 
La direction a évalué l’efficacité de la tenue de livre externalisée au cabinet MDCB Comptables 
Professionnels Agréés S.E.N.C. en date du 31 mars 2021 en se basant sur une revue exhaustive de toutes 
les pièces justificatives et des écritures comptables dans le logiciel Sage 50. Suite à cette évaluation, des 
demandes de corrections ont été soumises pour régularisation. Outre quelques changements 
d’assignation de projet et quelques omissions de factures payées, la direction générale a déterminé que 
l’information financière était exacte au 31 mars 2021. 
 
Sur une base indépendante de la tenue de livre, Mouafek Abada, CPA auditeur, CGA, D.Fisc. MDCB 
Comptables Professionnels Agréés S.E.N.C., un cabinet d’experts-comptables inscrit, a émis un rapport 
d’audit sans réserve quant à l’efficacité du contrôle interne de la coopérative à l’égard de l’information 
financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et a aussi exprimé une opinion sans réserve sur les états 
financiers. 
 
 
Le directeur général 
Guy Dionne 
30 juin 2021 
 
 
La trésorière du conseil d’administration 
Geneviève Desmeules 
30 juin 2021 
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13. Rapport du cabinet d’experts-comptables indépendants et inscrits 
 
Aux administrateurs de  
MÉDUSE, COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS / DIFFUSEURS ARTISTIQUES, CULTURELS ET 
COMMUNAUTAIRES  
Opinion  
Nous avons effectué́ l'audit des états financiers de MÉDUSE, COOPÉRATIVE DE PRODUCTEURS / 
DIFFUSEURS ARTISTIQUES, CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES (l'« organisme »), qui comprennent le 
bilan au 31 mars 2021, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice 
terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé́ des principales méthodes 
comptables.  
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de l'organisme au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif.  
Fondement de l'opinion  
Nous avons effectué́ notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « 
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 
indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers 
au Canada et nous nous sommes acquittes des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces 
règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d'audit.  
Autres informations  
La responsabilité́ des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des 
informations contenues dans le rapport annuel, mais ne comprennent pas les états financiers et notre rapport de 
l'auditeur sur ces états.  
Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme 
d'assurance que ce soit sur ces informations.  
En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité́ consiste à lire les autres informations et, 
ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la 
connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement 
comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la 
présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous 
n'avons rien à signaler à cet égard.  
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers  
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux 
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, 
que celles- ci résultent de fraudes ou d'erreurs.  
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité́ de l'organisme à 
poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité́ de 
l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité́ d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de 
liquider l'organisme ou de cesser son activité́ ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.  
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de l'organisme.  
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers  
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur 
contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé́ d'assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu'un audit réalisé́ conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra 
toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 
d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.  
Dans le cadre d'un audit réalisé́ conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  

● nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en 
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé́ que 
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 

● nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de 
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion 
sur l'efficacité́ du contrôle interne de l'organisme; 

● nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par 
cette dernière; 

● nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité́ d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non 
d'une incertitude significative liée à des évènements ou situations susceptibles de jeter un doute important 
sur la capacité́ de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une 
incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les 
informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 
pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des évènements ou situations futurs pourraient par ailleurs 
amener l'organisme à cesser son exploitation; 

● nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et 
évènements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle. 

● nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'entendue et le calendrier prévus 
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.  
 

 
Par Mouafek Abada, CPA auditeur, CGA  
Québec, le 6 juillet 2021  

  



 

46 
Méduse  Rapport annuel 2020-2021  

14. Nos Partenaires 
 

 

Ministre de la Culture et des 
Communications 
 

225, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1R 5G5 
 

 
 

Ministère du Patrimoine canadien 
15, rue Eddy  
Gatineau, QC K1A 0M5 
  

 

Division de la culture 
Section des lieux culturels et de l’art 
public 
  
Service de la culture, du patrimoine et 
des relations internationales 
 

2, rue des Jardins 
C. P. 700, succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4S9 
 

 
 

Caisse d’économie solidaire 
 

155, boulevard Charest Est 
bureau 500 
Québec (Québec) G1K 3G6 
 

 
 

Conseil de la culture des régions de 
Québec et de Chaudière-Appalaches 
 

310, boulevard Langelier, bureau 120, 
Québec (Québec) G1K 5N3 

 

Pôle des entreprises d’économie sociale 
de la région de la Capitale-Nationale 

55, rue Charest Est, suite RC1 
Quebec (QC) Canada G1K 3G6 

 
 

Espace OBNL 670, Franchère 
Laval, Québec H7E 3R2 

 

Société des musées du Québec 
C.P. 8888, Succ. Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
 

   

 


