
Québec, le 30 novembre 2020 - La coopérative est très heureuse d'annoncer qu'à la suite de l’arrêt de ses
travaux en raison de la pandémie, ceux-ci ont repris le 23 novembre. Suite à un appel d’offres, les travaux de
rénovations et de mises aux normes ont été octroyés à l’entreprise Lévesque Construction inc. en février
dernier.

Cet investissement immobilier permettra à Méduse de pallier à la vétusté de certains de ses éléments
structurels et techniques. Ainsi, Méduse pourra agrandir le hall d’entrée de ses salles de spectacles, acquérir
des équipements spécialisés qui seront mieux adaptés aux pratiques artistiques en art actuel et améliorer
certains de ses espaces de production et de diffusion artistiques.
Durant la période prévue des travaux, qui s’échelonnera jusqu’au mois de septembre 2021, une
relocalisation temporaire de la plupart des organismes locataires de Méduse a été nécessaire. Afin de
maintenir les services à la communauté, les membres de la coopérative ont déménagé à moins de deux
kilomètres de son emplacement actuel, majoritairement à la Caserne Dalhousie ou dans les locaux occupés
jusque-là par le centre d’art La Maison Jaune.
 
Afin de connaître le détail de nos opérations et l’évolution de nos organismes-membres, nous vous invitons à
consulter notre site Internet www.meduse.org.

En attendant de souffler les 25 bougies de Méduse à la rentrée de septembre 2021, suivez l'évolution des
travaux sur Facebook et Instagram, grâce au mot-clé: #Meduse25.

Financement du projet 
Le projet de Maintien d'actifs, rénovations, mise aux normes et acquisition d’équipements spécialisés
(M.A.E.S) a reçu une aide financière de 3 027 971 $ du gouvernement provincial, qui s'ajoutent aux 2 119 105
$ du gouvernement fédéral et aux 477 824 $ de la Ville de Québec. La Caisse d’économies solidaires
Desjardins a attribué une aide de 12 229 $ s’ajoute également les 10 000 $ du Fonds d'aide au
développement du milieu Desjardins. Quant à elle, la coopérative complète ce montage financier du projet
par un investissement de 398 494 $.
 
À propos de Méduse
Composé de 10 organismes, sa mission est d’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 d’assurer son
rayonnement auprès de la population et du milieu artistique.
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Méduse : les travaux de rénovation ont commencé cette semaine!
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