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La ministre Hélène David donne un accord de principe à la Coopérative Méduse
Québec, le 29 septembre 2015. – La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française, Mme Hélène David, est heureuse de donner un accord de principe pour l’attribution d’une somme de
2 834 000 $ destinée au maintien des infrastructures et au renouvellement des équipements spécialisés de la Coopérative Méduse. La
vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire,
Mme Julie Lemieux, a également annoncé un financement de 500 000 $.
« La Coopérative Méduse est un pôle majeur de production et de diffusion des arts actuels dans la ville de Québec. En regroupant la
recherche expérimentale, la création, la formation et la présentation d’activités artistiques par des créateurs reconnus et de nouveaux
venus, elle joue un rôle structurant pour le développement de la culture au Québec. Notre gouvernement est fier de contribuer
concrètement à l’amélioration des conditions et des pratiques des créateurs en accroissant l’accessibilité à des équipements bonifiés.
Cela illustre ainsi sa volonté de propulser la culture québécoise sur la scène nationale et internationale tout en assurant sa
compétitivité », a déclaré la ministre David.
« Les organismes de Méduse sont tous reconnus pour leur compétence et leur professionnalisme. Ils proposent annuellement des
centaines d’activités de diffusion dans de nombreuses disciplines. En plus de toucher un vaste public, ce maillage favorise les échanges
artistiques internationaux. La Ville de Québec considère donc important de contribuer au financement des travaux de mise aux normes
et de réfection des bâtiments abritant la coopérative. Longue vie à Méduse et, surtout, un excellent 20e anniversaire! », a ajouté
Mme Lemieux.
Méduse est une coopérative de producteurs et de diffuseurs artistiques, culturels et communautaires qui a ouvert ses portes en 1995.
Avec sa façon de faire unique en Amérique du Nord, elle offre des espaces de travail à ses membres et met à leur disposition des
équipements spécialisés de manière à encourager l’émergence de nouvelles pratiques artistiques, la création de formes axées sur la
multidisciplinarité et l’usage de nouvelles technologies.
Des altérations majeures au complexe immobilier et le besoin de renouveler les équipements spécialisés, en raison de l’avancée rapide
des nouvelles technologies nécessitaient des investissements pour que la mission des organismes de la coopérative se poursuive.
Le ministère de la Culture et des Communications (MCC) prévoit allouer 2 834 000 $ à la Coopérative Méduse dans le cadre du
programme Aide aux immobilisations. La Ville de Québec s’est aussi engagée financièrement dans le projet à la hauteur de 500 000 $.
Rappelons que le Conseil des arts et des lettres du Québec a attribué une aide financière à trois organismes membres de la coopérative
dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec : Recto-Verso (82 000 $), VU (82 000 $) et Spira (32 000 $).
– 30 –
Retour à la liste

Liens utiles
Sites du Ministère

Organismes et sociétés d'État

Autres liens

Abonnez-vous

Agenda 21C - Culture aujourd'hui
demain

Bibliothèque et Archives nationales

Carrières au Ministère

Bulletins d'information

Conseil des arts et des lettres du Québec

Formation en ligne sur la Loi sur le patrimoine
culturel

Fils RSS

Centre de conservation du Québec
Diversité des expressions culturelles
Plan culturel numérique du Québec
Prix du Québec
Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de
littérature jeunesse
Prix Rapsat-Lelièvre
Projet Phips
Répertoire du patrimoine culturel du
Québec

Conseil du patrimoine culturel du Québec
Conseil supérieur de la langue française
Conservatoire de musique et d'art dramatique
du Québec
Musée d'art contemporain

Info jeunes
Grands dossiers

Suivez-nous

Répertoire de ressources culture-éducation
Salle de presse

Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du Québec

Médias sociaux au
Ministère

Office québécois de la langue française
Régie du cinéma
Secrétariat à la politique linguistique
Société de développement des entreprises
culturelles
Société de la Place des Arts de Montréal
Société du Grand Théâtre de Québec
Télé-Québec
Haut de page
Accès à l'information - Accessibilité - Carrières - Déclaration de services - Politique de confidentialité
Date de mise à jour : 16 mars 2015

© Gouvernement du Québec, 2015

